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Nota bene: 
 
* Parmi les tableaux (71) et figures (105) qui suivent, six sont la  
reprise de figures et tableaux réalisés par d'autres auteurs. Il est alors 
précisé: "reproduit de...". 
 Les autres sont des réalisations originales élaborées pour ce travail. 
La mention "source..." indique seulement la source primaire de données 
chiffrées à partir de laquelle a été réalisé la figure ou le tableau 
correspondant. 
   
* On a reporté en annexe (pages 699 à 754) l'ensemble des données 
chiffrées représentées par des graphiques à l'intérieur du texte. 
 
* La rapidité des changements qui affectent les firmes d'armement 
oblige à dater les représentations qui les concernent. On s'est cependant 
efforcé d'inclure les modifications les plus significatives intervenues entre 
la rédaction des passages concernés et le tirage du texte. Octobre 1993.
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 Depuis le début des années quatre-vingt, les travaux d'économie de 
la défense1 ont pris une importance grandissante et les publications se sont 
multipliées.  
 Une grande part de ces recherches porte sur le lien entre les dépenses 
militaires et la croissance économique.2 Celle-ci est-elle affectée par les 
dépenses militaires? Et, si oui, dans quel sens? Les dépenses de recherche-
développement militaires exercent-elles un effet d'éviction sur la R&D 
civile? Est-il possible, sur la base de travaux économétriques, d'établir 
l'existence de relations significatives?3 

                                              
1 On trouvera une présentation synthétique de grand nombre des travaux cités ci-après 
dans ABEN J., Economie politique de la défense, Cujas, Paris, 1992, 170 pages. 
2 Sur tous ces points, voir: FONTANEL J. et SMITH R., "Analyse économique des 
dépenses militaires", Stratégique, 3e trimestre 1985. 
FONTANEL J. et SMITH R., "L'influence des estimations et des stratégies de l'Etat sur 
l'analyse économique de la détermination des dépenses militaires", Cahiers de sciences 
économiques, Faculté des sciences économiques de Grenoble, N°11, 1991, p.95-121.  
HEBERT J-P., "L'effort militaire français et ses retombées sur l'économie", ARES, 
N°4/1990, p.47-70. 
KALDOR M., The baroque Arsenal, Abacus, Londres, 1983, 239 pages. et KALDOR 
M., SHARP M. et WALKER A., "Industrial Competitiveness and Britain's Defence", 
Lloyds Bank Rewiew, N°162, octobre 1986, p.31-49.  
 LICHTENBERG F.R., L'initiative de défense stratégique et la compétitivité industrielle 
des Etats-Unis, in SALOMON J-J.(dir.), Science, guerre et paix, Economica, Paris, 
1989. 
3 Dans la grande diversité de ces travaux, on peut citer: MELMAN S., The permanent 
war economy. American capitalism in decline, Simon & Schuster, New York, 1974, 384 
pages. 
LEVITT M.S., The Economics of defence spending, NIESR, discussion paper N°92, 
Londres, mai 1985. 
SMITH R., "Military expenditure and investment in OECD countries, 1954-1973", 
Journal of Comparative Economics, mars 1980, Vol.4, p.19-32. 
ALEXANDER W.R.J., "The impact of defence spending on economic growth", Defence 
Economics, 1990, Vol.2, N°1, p.39-55. ou KINSELLA D., "Defence spending and 
economic performance in the United States", Defence Economics, 1990, Vol.1, N°4, 
p.295-310. ou, dans une certaine mesure ATESOGLU H.S. et MUELLER M.J., 
"Defence spending and economic growth", Defence Economics, 1990, Vol.2, N°1, p.19-
27. 
THOMAS R.W., STEKLER H.O. et GLASS G.W., "The economic effects of reducing 
US defence spending", Defence Economics, 1991, Vol.2, p.183-197. 
BENOIT E., Defence and economic growth in Developping Countries, Lexington books, 
Lexington (Ma.), 1973, 327 pages. 
SMITH R.P., "The demand for military expenditure", The Economic Journal, 1980, 
Vol.90, p.811-820 
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 Découlant logiquement de ce premier type d'interrogation, un autre 
pan important de l'économie de défense cherche à préciser les termes du 
couple désarmement/développement. Le désarmement est-il un facteur 
favorable au développement?4 Quelle est l'importance des effets de 
substitution, d'éviction, de diversion des ressources qu'entraînent les 
dépenses militaires?5 Quelles sont les conséquences pour les pays du tiers 
monde d'un effort national d'armement?6 A quelles conditions la réduction 
des dépenses militaires peut-elle avoir des effets positifs sur l'emploi et la 
croissance de ces pays?7 
 Ces questions ont trouvé des formulations renouvelées avec les 
controverses autour de la notion de dividendes de la paix.8 Comment  
comprendre cette notion? Une telle perspective est-elle réaliste?9 Ne risque-

                                                                                                                           
FONTANEL J. et MATIERE J-P., Rôle des dépenses militaires sur la croissance 
économique de la France, Journées d'études du SGDN, 1982. 
LEONTIEFF W. et DUCHIN F., Military Spending, Facts and figures, Worldwide 
Implications and Future Outlook, Oxford University Press, Oxford, 1983. 
4 voir: FONTANEL J., Incidences pour les pays en voie de développement de la 
procédure de désarmement entre l'Est et l'Ouest, p.107-133 (p.119) in SUR S. (dir.), 
Dimensions économiques des négociations et accords sur le désarmement, UNIDIR, 
Genève, 1991, 212 pages 
5 voir: GYIMAH-BREMPONG K., "Defence spending and economic growth in 
subsaharan Africa: an econometric investigation", Journal of peace research, 1989, N°1. 
SMITH R. et SMITH D., The economics of militarism, Pluto press, Londres, 1983. 
MELMAN S., The permanent war economy, Simon & Schuster, New York, 1974, 384 
pages. 
6 FONTANEL J., "The economic effects of military expenditure in third world 
countries", Journal of peace research, novembre 1990, Vol.27, N°4, p.461-466. 
BALL N., Security and economy in the third world, Princeton University Press, 
Princeton, 1988. 
DEGER S., Military expenditure in the third world countries. The economics effects, 
Routledge & Kegan Paul, Londres, 1986 
LOONEY R., Third world military expenditure and arms production, Macmillan press, 
Londres, 1988. 
SCHMIDT C., "Dépenses militaires, industries d'armements et endettement du tiers-
monde", Défense nationale, décembre 1984, p.75-84. 
7 voir: ROGALSKI M., "Armements et économie: une nouvelle donne pour les 
dividendes de la paix?", Les temps modernes, mars 1993, N°560, p.140-173.  
8 voir: SUR S. (dir.), Dimensions économiques des négociations et accords sur le 
désarmement, UNIDIR, Genève, 1991, 212 pages. 
HARTLEY K.(dir.), Aspects économiques du désarmement: le désarmement en tant 
qu'investissement, UNIDIR, Genève, 1993, 104 pages. 
9 voir LECANUET J. et alii, Rapport d'information au nom de la Commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur quelques enseignements 
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t-elle pas d'entraîner une désindustrialisation?10 Comment peut-elle être 
supportée par les différents groupes sociaux concernés?11 Le désarmement 
suffit-il à faire naître un monde "apaisé"? 
 
 L'ensemble de ces travaux est bien loin d'avoir dégagé des 
conclusions homogènes. Néanmoins, ils ont permis de mieux cerner les 
problèmes méthodologiques, de jalonner le champ de la recherche et ils 
ouvrent la voie à des analyses portant sur des objets plus délimités. En 
effet, la majeure partie des travaux réalisés jusque-là porte sur des notions 
globales et s'intéresse plutôt aux dépenses militaires et à leurs effets 
généraux qu'à la production d'armement et aux conditions socio-
économiques de sa réalisation. C'est précisément sur ce dernier phénomène, 
tel qu'il s'observe dans le cas français, que nous proposons de centrer 
l'analyse. 
   
 Une telle démarche nécessite de préciser ce qu'est, économiquement, 
le "militaire". Il s'agit de montrer quelles sont les difficultés de la pensée 
économique à rendre compte du militaire dans sa spécificité, de définir 
l'articulation entre la production d'armement et le militaire et donc de 
proposer un mode adéquat d'analyse de la production d'armement. 
 Ce mode d'analyse doit préciser quelles sont les spécificités du 
système français, quels sont les facteurs d'équilibre de ce système, tels 
qu'ils se sont forgés et ont fonctionné depuis l'après-guerre, quelle est la 

                                                                                                                           
immédiats de la crise du Golfe quant aux exigences nouvelles en matière de défense, 
Sénat, Document N°303, 25 avril 1991, 152 pages. (p.141).  
PAECHT A. et BALKANY P., Rapport d'information de la Commission des finances, 
de l'économie générale et du plan sur la politique militaire de la France et son 
financement, Assemblée nationale, document N°415, 2 juillet 1993, 85 pages.   
10 BLAIR D., "Criteria for planning the transition to lower defence spending", Annals 
AAPSS, septembre 1991, p.146-156. 
11 voir COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, The economic and 
social impact of reductions in defence spending and military forces on the regions of 
community, Office for official publications of the european communities, Bruxelles, 
1992, 108 pages. 
HARTLEY K., Reducing defence expenditure: a public choice analysis and a case study 
of the UK, in SCHMIDT C. et BLACKABY F.(Ed.), Peace, defence and economics 
analysis, Macmillan, Londres, 1987. 
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portée des transformations stratégiques et économiques, internationales et 
nationales, qui affectent cet ensemble depuis la fin des années quatre-vingt.  
 
 

SECTION I : NATURE DU MILITAIRE 

 
 Préciser la nature économique du militaire, c'est chercher à préciser 
un ensemble de compréhension large. Les armements sont ordonnés à un 
ensemble plus large qui est le "militaire", ce que dans les années actuelles 
on nomme la "défense". Le militaire lui-même est ordonné à la guerre. 
Mais ces différents domaines ne s'identifient pas12.  
 Ils s'identifient même de moins en moins puisque, pour les 
puissances qui depuis bientôt cinquante ans ont fait les plus gros efforts de 
dépenses militaires, les perspectives concrètes de guerre se sont éloignées. 
L'ordre nucléaire bipolaire qui a régi cette période s'est accompagné d'un 
éloignement des guerres réelles hors du champ des puissances nucléaires, 
parce que, selon la formule d'Alain JOXE, la guerre nucléaire serait trop 

destructrice pour permettre la poursuite d'un but politique raisonnable,13 
ce que le général LE BORGNE exprimait en conclusion de l'un de ses 
ouvrages : La guerre est morte, la bombe l'a tuée.14 Pour la France, dont 
l'histoire est scandée par les périodes de guerre, les trente dernières années 
apparaissent comme une période nouvelle puisque depuis 1962, ce pays n'a 
plus été engagé dans des situations de guerres comparables à ce qu'ont été 
auparavant les guerres mondiales, les guerres d'Algérie et d'Indochine, la 
guerre du Rif, la guerre franco-prussienne, les expéditions de conquêtes 
coloniales, la guerre du Mexique, la conquête de l'Algérie, etc.15. Dans 
l'histoire récente, c'est une période de paix exceptionnellement longue qui 
n'échappe cependant pas au paradoxe. En effet, l'effort de défense n'a décru 
que de deux points de pourcentage du PIB par rapport à la période 

                                              
12 Cf. SCHMIDT C., Penser la guerre, penser l'économie, Editions Odile Jacob, Paris, 
1991, 350 pages. 
13 JOXE A., Voyage aux sources de la guerre, PUF, Paris,1991, 443 pages. p.21. 
14 LE BORGNE C., La guerre est morte...Mais on ne le sait pas encore, Grasset, Paris, 
1987, 284 pages. P.267. 
15 Même l'engagement de la division "Daguet" dans la guerre du Golfe n'est pas 
comparable en durée, en importance et en coût à des engagements de guerre majeure. 
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antérieure, comme s'il n'y avait pas de lien marqué entre période de paix et 
effort de défense.  
 Cette constatation oblige bien sûr à essayer de préciser à quoi 
correspond alors cet "effort de défense", s'il n'est pas directement relié à la 
guerre (ou à la paix)? Que "produit-il"? La nature de cette production est-
elle immuable dans le temps? Comment s'articulent les armements, le 
militaire et la défense, la violence et la guerre? 
 

§.1 DIFFICULTES DE L 'ANALYSE ECONOMIQUE DU MILITAIRE : LES 

LEÇONS DE L'HISTOIRE DE LA PENSEE ECONOMIQUE . 
 
 En reprenant à grands traits certains apports de la pensée 
économique16 sur les questions des armes, du militaire et de la guerre, on 
peut mieux comprendre comment l'analyse hésite à mettre en relation ces 
différents objets. La nature même de ces hésitations et de ces difficultés 
aidera alors à définir les moyens d'analyse qui peuvent être pertinents pour 
comprendre les enjeux de la production d'armement, même si, à l'heure 
actuelle encore, les questions de l'économie de la guerre et des armements 
ne sont que trop rarement un objet central d'analyse17. 
  
La désarticulation entre richesse et puissance. 
 
 Les mercantilistes n'ont jamais perdu de vue dans leurs 
raisonnements le lien intime entre richesse et puissance. Ils trouvent les 
signes et les moyens de cette richesse dans le commerce, l'industrie et l'or. 
Ils sont les adeptes de l'Etat fort, en train de se constituer. Dans cette 

                                              
16 On trouvera un exposé détaillé de cet aspect dans la première partie de la thèse de 
Claude SERFATI (Thèse citée). 
17 Il est significatif de ce statut de seconde zone du sujet que, dans une collection 
importante de dictionnaires d'économie, sociologie et théorie économique, le volume 
"Dictionnaire économique et social" ne comporte pas d'entrée "armes", ni "armée", ni 
"défense", ni "guerre", ni "militaire". [BREMOND J. et GELEDAN A. (dir), 
Dictionnaire économique et social, Hatier, Paris, 1990, 416 pages] et que même le fort 
volume (854 pages) consacré à "la pensée politique" ne comporte  que deux entrées 
ayant un rapport avec le sujet : "guerre juste" et "pacifisme". [MILLER D. et alii (dir.), 
Dictionnaire de la pensée politique. Hommes et idées, Editions Hatier, Paris, 1989, 854 
pages.] 



Introduction générale     page   13 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 

perspective, puissance du prince et richesse de la nation sont  liées. Les 
mercantilistes cherchent les moyens d'accroître la prospérité de la Nation, et 
la guerre peut être un de ces moyens si elle permet des conquêtes 
profitables, mais ils voient aussi que la prospérité est un gage de puissance, 
qui, elle-même, peut être un moyen d'augmenter la prospérité. Ils seront 
caractérisés comme des "bellicistes" par SILBERNER18. 
  
 Les physiocrates vont être à l'origine d'une première 
transformation dans cette articulation entre richesse et puissance, 
économie et Etat. Alors que pour les mercantilistes, le rôle de l'Etat se 
justifie dans tous les domaines, le Prince (et l'Etat) étant aussi bien 
commerçant ou banquier, les physiocrates ont une vision d'ensemble 
différente. Pour eux, il existe un ordre essentiel et naturel des sociétés, 
voulu par Dieu, la Providence ou la Nature19. L'ordre économique naturel 
s'inscrit dans cet ensemble et il est fondé sur l'harmonie des intérêts, la 
propriété individuelle, la liberté des échanges, la poursuite par chacun de 
son propre intérêt, l'abstention de l'Etat en matière économique. Il s'agit 
d'une première version du libéralisme. Cependant, dans cette perspective, 
l'Etat ne disparaît pas. La liberté économique signifie à la fois le bonheur 
pour tous et la prospérité du Souverain. Mais l'Etat a la responsabilité de 
reconnaître et de promulguer les lois naturelles et d'enseigner cet ordre 
naturel afin qu'il soit respecté. L'Etat, dans cette vision du monde, est une 
sorte de mandant de Dieu ou de la Raison, un intermédiaire entre les 
hommes et la Nature ou la Providence. Les physiocrates ne nient pas la 
place de l'Etat, au contraire, ils lui reconnaissent une autorité fondamentale. 
D'autant plus que l'horizon international n'est pas absent de leurs analyses. 
Le lien entre richesse et puissance demeure. QUESNAY écrit : 

 Le véritable fondement de la force militaire d'un royaume est la 

prospérité même de la nation...Plus les richesses de la nation se 

multiplient et plus la puissance de l'Etat augmente.20 

                                              
18 SILBERNER E., Guerre et paix dans l'histoire des doctrines économiques, Sirey, 
Paris, 1957. 
19 suivant les textes, mais la nuance entre les trois termes est mince. 
20 QUESNAY F., Tableau économique des physiocrates, Calmann-Lévy, Paris, 1969. 
p.62. 
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 On trouve le même lien entre richesse des sujets et puissance du 
prince chez BOISGUILBERT dans son "Détail de la France". Toutefois, 
dans cette vision, à la différence des mercantilistes, les dépenses militaires 
apparaissent comme un manque à gagner, comme un emploi 
improductif, spécialement en ce qui concerne les hommes retirés de la 
production pour être employés à ces tâches militaires. QUESNAY note 
ainsi que : 

L'homme d'Etat regrette les hommes destinés à la guerre, 

comme un propriétaire regrette la terre employée à former le 

fossé qui est nécessaire pour conserver le champ21. 
  
 L'oeuvre nuancée22 d'Adam SMITH ne se laisse pas facilement 
résumer en quelques propositions trop cartésiennes, mais les grandes lignes 
de sa pensée sont connues : le bien-être de tous s'obtient par le moyen de la 
liberté de la production, du commerce, des prix, des échanges. La 
réalisation de l'intérêt général résulte de la poursuite par chaque individu de 
son intérêt personnel. La richesse est constituée non pas d'or - comme le 
pensaient les mercantilistes - mais de biens et la mesure réelle de la valeur 
d'échange des marchandises se trouve dans le travail. Il distinguera donc du 
coup des formes de travail productif et des formes de travail 
improductif. Dans cette dernière forme se trouve placée l'activité 
militaire  : 

La totalité, ou la presque totalité, du revenu public est, dans la 

plupart des pays, employée à maintenir des bras improductifs. 

Ainsi en est-il des gens qui composent une cour nombreuse et 

splendide, un grand appareil ecclésiastique, de grandes flottes 

et de grandes armées, qui ne produisent rien en temps de paix, 

et qui en temps de guerre n'acquièrent rien qui puisse 

compenser la dépense de leur entretien, même si la guerre se 

                                              
21 Ibidem, p.181. cité par FOURQUET F., Richesse et puissance. Une généalogie de la 
valeur, La Découverte, Paris, 1989, 318 pages, p.134. 
22 Touffue, désordonnée, la Wealth of Nations est aussi dénuée d'architecture que riche 
d'aperçus originaux. Elle ressemble à l'idée classique que nous nous faisons du roman 
anglais... écrivait Daniel Villey dans sa remarquable histoire des doctrines économiques. 
VILLEY D., Petite histoire des grandes doctrines économiques, Editions M.-Th. Génin, 
Paris , 1964 (5e édition), 302 pages. (p.120). 
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prolonge. De tels gens, puisqu'il ne produisent rien, sont tous 

entretenus par le travail des autres hommes23. 
 L'Etat chez Adam Smith a un rôle institutionnel important, en 
particulier dans l'organisation de l'éducation et pour éventuellement 
suppléer aux carences des individus ou du marché. Surtout, le Souverain a 
en charge la Défense du royaume et la Justice. Dans cette perspective, la 
guerre n'est plus un des moyens de continuation de la politique, mais a 
seulement une fonction de protection dont le coût économique est justifié 
par la lucidité sur ce qu'est la "nature humaine", comme le résume Jacques 
FONTANEL : 

Adam Smith considère que les forces militaires sont nécessaires 

pour assurer la souveraineté des Etats. Parce qu'elle est 

supposée plus efficace, il recommande même l'utilisation d'une 

armée de métier de préférence aux milices à mi-temps. Dans ces 

conditions, une économie développée peut donc plus aisément se 

protéger contre des voisins pauvres et barbares. Ainsi donc, si 

la guerre est condamnable et est contraire aux principes bien 

compris de l'économie de marché, les Etats ont le devoir de se 

protéger contre leurs voisins. Cette contrainte est d'ordre 

politique24. 
  Adam Smith considère donc, à la fois, que les "dépenses militaires" 
sont un prélèvement sur le produit d'ensemble et qu'elles sont nécessaires et 
utiles : 

Le Souverain ainsi que tous les officiers de Justice et d'Armée 

qui servent sous lui, toute l'armée et la marine de guerre, sont 

des travailleurs improductifs. Ce sont les serviteurs du public, et 

ils sont entretenus par une partie du produit annuel de 

l'industrie d'autrui. Leur service, si honorable, si utile, si 

nécessaire qu'il soit, ne produit rien qui permette ensuite de se 

procurer une égale quantité de service. La protection, la 

sécurité et la défense du Commonwealth, résultat de leur travail 

                                              
23 SMITH A., An inquiry into the Nature and Causes  of the Wealth of Nations, 
Clarendon Press, Oxford, 1976. (II.3, p.342);. Cité par FOURQUET F., (Op.cité), p.134-
135. 
24 FONTANEL J., "Le désarmement pour le développement dans la pensée 
économique", ARES, 1986, p.147-161. (p.149). 
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de cette année, n'achètera pas la protection, la sécurité et la 

défense de l'année prochaine25. 

 Improductives et nécessaires, les dépenses militaires 
ressortissent en fait d'un ordre de nécessité politique, distingué de 
l'économie et réduit à une perspective de sécurité plutôt que de guerre 
proprement dite. 
 
La prise en compte de la violence et du militarisme. 
 

 C'est cette séparation entre politique et économie qui sera remise 
en cause par les courants d'analyses marxistes. 
 La violence et la guerre sont présentes dans l'analyse de Marx, non 
pas comme un problème politique ou "moral" séparé des réalités 
économiques, mais au contraire comme le produit de la stratification 
sociale en classes qui s'opposent. Cette compréhension de la violence est le 
noeud de la polémique de ENGELS avec DÜRHING : à ce dernier qui 
pense que la forme des rapports politiques est l'élément historique 

fondamental et les effets économiques ne sont qu'un effet, Engels répond 
que le rapport est inverse : 

La violence n'est que le moyen, tandis que l'avantage 

économique est le but. Et, dans la mesure où le but est plus 

fondamental que le moyen employé pour y parvenir, dans la 

même mesure le côté économique du rapport est plus 

fondamental dans l'histoire que le côté politique26. 
 Si la guerre et les conflits sont donc le produit des rapports sociaux 
antagonistes, les instruments même de la guerre sont également déterminés 
par la nature et le rôle de l'Etat. L'Etat n'est pas une instance neutre au-
dessus des classes sociales, mais un instrument utilisé par la classe 
dominante. Analysant la Commune de Paris, Marx écrit : 

En présence de la menace de soulèvement du prolétariat, la 

classe possédante unie utilisa alors le pouvoir de l'Etat, sans 

                                              
25 SMITH A., p.330-331, cité par FOURQUET F., (Op.cité), p.210. 
26 ENGELS F., Le rôle de la violence dans l'histoire, Editions sociales, Paris, 1969,123 
pages. (p.7 et 9). 
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ménagement et avec ostentation, comme l'engin de guerre 

national du capital contre le travail27. 
 Dans cette logique, l'armée n'est pas l'armée de la "nation", mais un 
instrument lui aussi socialement situé et le "port d'arme"28 est lié au rapport 
de force des classes sociales : 

Le bourgeois de nos jours se considère comme le successeur 

légitime du seigneur de jadis, pour lequel toute arme dans sa 

propre main était juste contre le plébéien, alors qu'aux mains du 

plébéien la moindre arme constituait par elle-même un crime29. 
Et Marx de rappeler que : 

Le premier décret de la Commune fut donc la suppression de 

l'armée permanente, et son remplacement par le peuple en 

armes30. 
 Ce que LENINE reprendra avec insistance, en soulignant que ce 

pouvoir qui s'appelle l'Etat, qui est issu de la société mais, se plaçant au-

dessus d'elle, lui devient de plus en plus étranger, consiste principalement 

en des détachements spéciaux d'hommes armés31 et il distingue ces 
détachements spéciaux d'hommes armés, au service de la classe dominante 
de l'organisation armée autonome du peuple, au service de la classe 
dominée : 

La société civilisée est divisée en classes hostiles et, qui plus est, 

irrémédiablement hostiles, dont l'armement "autonome" 

entraînerait une lutte armée entre elles. L'Etat se forme ; il se 

crée une force spéciale, des détachements spéciaux d'hommes 

armés, et chaque révolution, en détruisant l'appareil d'Etat, 

nous montre de la façon la plus évidente comment la classe 

                                              
27 MARX K., La guerre civile en France. 1871, Editions sociales, Paris, 1968, 128 
pages. (p.61). 
28 L'analyse politique et tactique de l'usage des armes dans les mouvements 
révolutionnaires sera en France essentiellement au coeur des préoccupations de Blanqui, 
dont l'Instruction pour une prise d'armes (...L'essentiel, c'est de s'organiser...) a des 
intuitions très modernes. Cf. BLANQUI A., Textes choisis, Editions sociales, Paris, 
1971, 223 pages. (p.214-220). 
29 Ibidem, p.86. 
30 Ibidem, p.63. 
31 LENINE V., L'Etat et la révolution. La doctrine marxiste de l'Etat et les tâches du 
prolétariat dans la révolution, Editions en langues étrangères, Pékin, 1966, 156 pages. 
(p.10). 
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dominante s'efforce de reconstituer les détachements spéciaux 

d'hommes armés qui la servaient, et comment la classe opprimée 

s'efforce de créer une nouvelle organisation de ce genre, 

capable de servir non les exploiteurs, mais les exploités32. 
 Mais cette analyse, essentiellement "sociale" tend à faire 
disparaître la guerre sous la violence sociale. Elle se préoccupe plutôt 
de la constitution des "détachements d'hommes armés" et de la 
fonction de "serviteurs de la classe dominante" que de la fonction 
politique internationale de la guerre et du rôle des armes. Elle n'aborde 
pas vraiment la question de la place économique du militaire. Dans ce 
domaine, l'apport essentiel est celui de Rosa LUXEMBURG, dont un 
chapitre de L'accumulation du capital est intitulé : Le militarisme, champ 

d'action du capital33. 
 Rosa Luxemburg considère que le militarisme a une fonction 

déterminée dans l'histoire et accompagne toutes les phases historiques de 

l'accumulation. Ces formes changent : conquête du Nouveau Monde et des 
pays producteurs d'épices, puis conquête des colonies modernes,  
introduction par la contrainte des échanges commerciaux et du travail 
salarié, élargissement des sphères d'intérêt du capital européen, enfin, arme 

dans la concurrence des pays capitalistes en lutte pour le partage des 

territoires de civilisation non capitaliste34. 
 Mais elle ajoute que le militarisme a une fonction purement 
économique, en étendant le champ d'accumulation. Pour cela, elle 
distingue deux sortes de dépenses du militarisme : la consommation 
personnelle des mercenaires et la production d'engins de guerre. Toutes les 
deux sont financées par le transfert d'une partie du pouvoir d'achat de la 
classe ouvrière, par le moyen de la fiscalité. Mais si les premières ne 
changent rien du point de vue de la production de la plus-value, les 
secondes, parce qu'elles sont utilisées à la production, offrent au capital un 

nouveau champ d'accumulation35. Ce que Rosa Luxemburg résume ainsi : 

                                              
32 Ibidem, p.11. 
33 voir LUXEMBURG R., L'accumulation du capital, Tome II, Editions François 
Maspero, Paris, 1969, 230 pages. (p.118-130). 
34 Ibidem, p.118. 
35 Ibidem, p.127. 
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Pratiquement, sur la base du système d'impôts indirects, le 

militarisme remplit ces deux fonctions : en abaissant le niveau 

de vie de la classe ouvrière, il assure d'une part l'entretien des 

organes de la domination capitaliste, l'armée permanente, et 

d'autre part il fournit au capital un champ d'accumulation 

privilégié36. 
 Elle ajoute que le pouvoir discrétionnaire de l'Etat permet que les 
volumes de pouvoir d'achat, ainsi soustraits aux consommateurs pour être 
concentrés sous la forme de commandes de matériels de guerre, soient à 
l'abri des fluctuations ou des oscillations subjectives de la consommation 

individuelle, ce qui dote la croissance de l'industrie d'armement d'une 
régularité presque automatique37. Mais, dans sa vision "catastrophiste", 
elle considère que cette militarisation même contribuera à la 
destruction du système, les conditions de l'accumulation se transformant 

en conditions de l'effondrement du capital38. 
 Quelque discutable qu'elle soit, en particulier dans ses conclusions, 
l'analyse de Rosa Luxemburg, mêlant l'approche géopolitique et l'approche 
économique, est beaucoup plus riche que l'exposé très sec de Lénine. 
 
Le double caractère, économique et politique, des dépenses militaires. 
 
 Bien qu'appuyée sur des considérations économiques sensiblement 
différentes, on retrouve la même largeur d'analyse chez les représentants 
plus modernes de l'analyse marxiste en ce domaine que sont BARAN et 
SWEEZY. 
  La partie la plus connue de leur analyse, dans une optique de "sous-
consommation", consiste à montrer que les dépenses militaires sont une 
des manières d'absorption du surplus, et même la manière privilégiée. 
Le concept de surplus recouvre plusieurs réalités : le surplus effectif est la 
différence entre la production courante effective de la société et sa 
consommation effective. Le surplus potentiel est la différence entre la 
production qui pourrait être réalisée dans un ensemble de ressources 

                                              
36 Ibidem. 
37 Ibidem, p.129. 
38 Ibidem. 
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technologiques et naturelles donné et ce que l'on pourrait y considérer 
comme "consommation vitale". La troisième forme de surplus inhérente au 
système capitaliste est ce qui pourrait être regroupé sous le terme général de 
gaspillage et irrationalité de l'organisation de la production.39 Les auteurs 
montrent d'abord que  : 

En capitalisme monopoliste, la nature des politiques en matière 

de prix et de coûts des firmes géantes détermine une tendance 

puissante et systématique à la hausse du surplus à la fois en 

termes absolus et relativement au produit total40. 
 Puis ils s'interrogent sur la manière dont ce surplus peut être absorbé 
et , après avoir montré que ni la consommation privée, ni l'investissement, 
ni les frais de l'"effort pour vendre"41,  ni la consommation publique civile 
n'évoluent à un rythme suffisant pour absorber ce surplus croissant, ils 
investissent la dépense militaire de ce rôle privilégié, non sans avoir insisté 
sur le fait que : 

La différence entre la profonde stagnation des années trente et 

la relative prospérité des années cinquante est pleinement 

imputable aux énormes dépenses militaires des années 

cinquante42. 
 Dans cette optique, les dépenses militaires jouent un rôle 
irremplaçable pour l'équilibre du système. 
 
 Il est cependant deux points de la théorie de Baran et Sweezy qui 
sont peu souvent rappelés et qui n'en sont pas moins importants dans la 
cohérence de leur analyse.  
 D'une part, c'est que, à côté de ces considérations relativement 
"mécanistes" sur le rôle équilibrant des dépenses militaires, ils insistent 
beaucoup sur la nécessité politique de ces dépenses. D'après eux, il faut 
tenir compte d'un phénomène historique nouveau : la montée d'un système 

socialiste mondial, se présentant en rival et en solution de rechange du 

                                              
39 Voir BARAN P., Economie politique de la croissance, Editions François Maspero, 
Paris, 1967, 344 pages. (p.70 et sq. "Le concept de surplus économique"). 
40 BARAN P. et SWEEZY P., Le capitalisme monopoliste, Editions François Maspero, 
Paris, 1968, 343 pages. (p.85).  
41 publicité, marketing, assurances, immobilier, finances... 
42 BARAN P. et SWEEZY P., (Op.cité), p.163. 
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système capitaliste mondial43. Ayant réfuté l'idée que ce rival socialiste 
aurait des vues agressives justifiant  que les Etats-Unis se prémunissent 
contre une menace, ils expliquent ce besoin d'une énorme machine militaire 
par : 

La même haine implacable du socialisme, la même 

détermination mise à le détruire qui a dominé les principales 

nations du monde capitaliste depuis le jour où les Bolcheviques 

s'emparaient du pouvoir en octobre 1917. Le but principal a 

toujours été le même : empêcher l'expansion du socialisme, le 

limiter dans une aire aussi restreinte que possible et en fin de 

compte le balayer complètement de la surface du globe44. 
 D'autre part, ils soulèvent eux-mêmes in fine une question 
importante : si l'efficacité des dépenses militaires est telle, pourquoi ne 
pas les augmenter encore? - Pourquoi le président n'a-t-il pas adapté ses 

demandes de crédits aux exigences d'une économie prospère? - Ce à quoi 
ils répondent que le montant des dépenses militaires n'est pas une variable 
parfaitement autonome et que la capacité économique de ces dépenses à 
stimuler l'économie est de plus en plus limitée par la nouvelle technologie 
de la guerre, qui se traduit dans la modification  de la nature des biens et 
services achetés par les militaires (de plus en plus de R&D, de génie, de 
contrôle, d'entretien, de moins en moins de "quincaillerie")45. Cette 
évolution leur paraît une tendance lourde. Ils considéraient que le 
rééquilibrage par les dépenses militaires n'aura été qu'une phase transitoire : 

La question fatidique de savoir "sur quoi dépenser?" et à 

laquelle le capitalisme monopoliste ne peut trouver de réponse 

dans le cadre de la dépense civile semble s'être introduite 

                                              
43 Ibidem, p.170. 
44 Ibidem, 172. Il est d'ailleurs à noter que le titre du chapitre consacré à cette absorption 
du surplus par les dépenses militaires mêle significativement les deux points de vue: 
L'absorption du surplus: militarisme et impérialisme. 
L'importance et la vigueur de ces considérations politiques conduisent d'ailleurs à penser 
qu'il peut y avoir deux lectures de Baran et Sweezy: à côté de la lecture courante 
(l'existence du surplus nécessite des dépenses militaires qui trouveraient à s'employer 
dans des tâches "impérialistes"), on peut faire une lecture plus politique inversant la 
chaîne causale: la priorité des objectifs impérialistes implique des dépenses militaires 
élevées. Et toute la théorie du surplus ne servirait alors qu'à expliquer comment le 
système capitaliste réussit à trouver les ressources nécessaires pour ces dépenses. 
45 Ibidem, p.195. 
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subversivement dans l'appareil militaire lui-même. Tout semble 

indiquer que là non plus il n'y a pas de réponse possible46. 
 Dans la perspective de Baran et Sweezy, les "vertus" rééquilibrantes 
des dépenses militaires constituaient évidemment une critique radicale du 
système capitaliste, obligé pour perdurer de fuir dans la militarisation. Il 
n'empêche qu'aujourd'hui, où nombre de travaux ont remis en question ces 
conséquences supposées des dépenses militaires sur la croissance et 
l'emploi,  leur analyse sonne curieusement. 
 
 Tout comme sonne curieusement un certain "keynésianisme 
militaire" 47 qui consiste essentiellement à considérer les dépenses 
militaires comme toutes dépenses publiques, c'est-à-dire susceptibles, en 
situation de sous-emploi, d'exercer un effet positif sur la croissance 
économique par la relance de la demande intérieure permise par les salaires 
distribués. Les dépenses militaires auraient donc, elles aussi, un effet 
multiplicateur.48 Bien entendu, les dépenses militaires ont globalement le 
caractère de dépenses publiques, même s'il faut souligner que les conditions 
concrètes de réalisation de ces dépenses et le type de relations qui s'établit 
avec les autres secteurs de l'économie ne seront pas sans influence sur leurs 
effets.49 Toutefois, on voit bien qu'on ne peut simplement réduire les 
dépenses militaires à leur caractère de dépenses publiques. Elles sont aussi 
"autre chose". Elles sont une dépense spécifique, orientée vers la fonction 
de guerre, vers la fonction meurtrière de l'Etat. L'Etat, assumant 
légitimement la violence généralisée, force par cette assomption les 
citoyens à le reconnaître comme l'expression d'une Souveraineté qui est 
d'un autre ordre qu'une "simple" puissance économique. Il prend place 
également sur la liste internationale des acteurs susceptibles de s'affronter 

                                              
46 Ibidem, p.198. 
47 caractérisé comme tel par François Chesnais. (CHESNAIS F., (Op.cité), p. X et 
XVIII. 
48 On trouvera dans le chapitre 2 de la thèse de Claude Serfati un exposé détaillé des 
positions des principaux courants post-keynésiens sur ce point: effets positifs 
(HANSEN) ou appréciations critiques (KURIHARA, KALECKI). SERFATI C., (thèse 
citée), p.44-75. 
49 Sur ces effets précisément, voir l'analyse critique de François CHESNAIS. in 
CHESNAIS F. (dir.), Compétitivité internationale et dépenses militaires, Economica, 
Paris, 1990, 245 pages. 
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dans des conflits, dont les "guerres économiques" ne sont que des 
métaphores affaiblies, puisque seules les guerres utilisent la destruction 
comme telle, des biens mais surtout des vies humaines, pour la vertu 
effrayante de ces destructions. 
 

§.2 SPECIFICATION ECONOMIQUE DU MILITAIRE . 
 
 La leçon de l'histoire de la pensée économique, c'est qu'il existe trois 
écueils qui délimitent un "triangle des Bermudes" où peut s'abîmer la 
théorie du militaire. Le premier écueil, c'est le "bellicisme" qui considère la 
guerre comme un des moyens d'accroître la richesse de la Nation, sans 
s'interroger sur la légitimité du moyen, ni sur les mutations de la guerre 
dans l'histoire contemporaine. Le deuxième écueil, c'est le "pacifisme" qui, 
au nom de l'indignation morale, tend à exclure le militaire de l'ordre 
économique en lui refusant tout statut théorique. Le troisième écueil naît de 
la tentative d'échapper au couple bellicisme/pacifisme, c'est 
l'"économicisme" qui considère la production de défense comme une 
production strictement comparable à n'importe quelle autre, en refusant de 
prendre en compte les dimensions institutionnelles, juridiques, sociales, 
stratégiques, politiques de cette production. 
 Il faut donc réintégrer l'analyse de la production militaire dans la 
sphère de l'économie et, plus précisément, comme le souligne Jacques 
ABEN, de l'économie politique.50 Il s'agit donc bien d'un point de vue qui 
prend en compte les données institutionnelles, internationales, 
sociologiques de cette production, en tant qu'elles concourent à lui donner 
une physionomie particulière. Cette réintégration ne peut se faire 
validement sans montrer la nature et les évolutions de la guerre et des 
guerres, comme de la non-guerre dans la période actuelle.  
 Dans cette perspective, on peut alors préciser certains aspects de la 
production militaire. 
 
Les moyens en capital du secteur de la défense. 
 

                                              
50 voir ABEN J., (Op.cité), p.15. 



Introduction générale     page   24 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 

 Les dépenses militaires sont-elles des dépenses improductives? 
La difficulté du terme est qu'il renvoie spontanément à "inutile"51, voire 
parasitaire52,  La distinction chez Marx entre travail productif et travail 
improductif a suscité des travaux nombreux53, mais en fait, malgré un usage 
tenace dans certaines formations sociales d'Europe de l'Est,  le terme est 
loin d'être fidèle à l'analyse de Marx qui écrit au contraire :  

A partir du moment où le produit individuel est transformé en 

produit social, en produit d'un travailleur collectif dont les 

différents membres participent au maniement de la matière à des 

degrés divers, de près ou de loin, ou même pas du tout, les 

déterminations de travail productif, de travailleur productif 

s'élargissent nécessairement. Pour être productif, il n'est plus 

nécessaire de mettre soi-même la main à l'oeuvre ; il suffit d'être 

un organe du travailleur collectif ou d'en remplir une fonction 

quelconque.54  
 
 C'est en réalité chez les classiques anglais que l'on trouve cette 
acception du terme comme référé à une production matérielle. Est dit 
productif le travail dont le résultat aboutit immédiatement à la création d'un 
bien matériel. C'est, d'une certaine façon, dans le prolongement de cette 
approche que se situent des analyses économiques qui placent la production 
militaire ou la production d'armement aux lisières de l'économie. C'est le 
cas du point de vue de Claude SERFATI qui considère que le produit issu 

                                              
51 Voir par exemple l'article récent publié pour battre en brèche un certain nombre 
d'idées resurgies depuis quelque temps, comme les fameux "dividendes de la paix", où le 
contrôleur général Le Ménestrel expose une interprétation économique simple de la 
défense, et, citant lui aussi Adam Smith, s'attaque au terme "improductif", censé signifier 
parasitage, gaspillage et stérilité. L'auteur propose une interprétation micro-économique 
de la défense, où s'agrégeraient des demandes individuelles des consommateurs, 
attachant à tel niveau de dépense militaire une utilité économique précise... etc. LE 
MENESTREL B., "De l'économie et de la morale concernant la défense", Défense 
nationale, juillet 1993, pp.79-88. (passages cités, p.79, 81, 85). 
52 comme le soulignent Salama et Haï Hac. SALAMA P. et HAÎ HAC T., Introduction à 
l'économie de Marx, La Découverte, Paris, 1992,125 pages. (p.112). 
53 voir BERTHOUD A., Travail productif et productivité du travail chez Marx, Editions 
François Maspero, Paris, 1974, 142 pages 
54 C'est l'exemple du "maître d'école", dans Le Capital (Livre premier, cinquième 
section, chapitre XVI, "Plus-value absolue et plus-value relative"). MARX K., Oeuvres. 
Tome I, Gallimard (La pléïade), Paris, 2000 pages. P.1001-1002. 
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du processus productif - l'arme - n'est ni un bien de production, ni un bien 

de consommation55, citant à l'appui de ce point de vue un des passages du 
rapport d'experts remis à l'ONU sur la course aux armements : 

Bien que la production militaire fasse partie du produit intérieur 

brut, elle se distingue des autres formes de production en ce 

sens que, par elle-même, elle ne contribue ni à la consommation 

directe, ni à l'accroissement de la production56. 
 Il souligne encore ce qui lui paraît être un caractère très spécifique 

de la production d'armes : 
Ni bien de production, ni bien de consommation, l'arme n'entre 

pas dans le circuit  de reproduction des richesses et doit être 

financée par un prélèvement sur le surplus social57. 
 
 On peut cependant considérer que plutôt que de parler de travail 
improductif, il serait moins ambigu de parler de  travail "indirectement 
productif" pour désigner le travail qui ne concourt qu'indirectement au 
processus de production, qu'il s'agisse d'activités liées à la circulation 
(finance, commerce, etc.), ou d'activités liées plus globalement à la capacité 
des travailleurs (santé, éducation,...). On voit bien qu'en ce sens particulier 

improductif n'est en rien synonyme d'inutile et renvoie plutôt à une 
sorte de "détour de production". On voit également que ce travail 
"indirectement productif" concourt à l'apparition de plus-value.  
 Dans cette acception, les dépenses militaires sont d'une nature 
semblable à celle des dépenses de santé ou d'éducation. Parce qu'elles 
produisent "de la défense" et de la sécurité, elles concourent aux conditions 
globales de production. En ce sens, les fusils, les seringues et les craies sont 
d'une nature économique semblable, comme moyens en capital utilisés dans 
ces secteurs particuliers qui ne produisent rien directement mais qui, 
produisant "de la défense", "de la santé", "de l'éducation", soutiennent et 
améliorent les capacités productives des travailleurs et confortent le 

                                              
55 SERFATI C., Production d'armes, croissance économique et système d'innovation en 
France: approche méthodologique et étude de cas, Université de Paris-X Nanterre, thèse 
de doctorat, janvier 1992, 347 pages. (p.10). 
56 ONU, Conséquences économiques et sociales de la course aux armements, 
Economica, Paris, 1983, 121 pages. (p.83), cité par SERFATI C. (thèse citée), p.11. 
57 SERFATI C., (Thèse citée), p.21. Les passages en gras le sont dans le texte original. 
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cadre général de l'activité économique, la sécurité des transactions, la 
pérennité des conditions sociétales.  

 Les productions d'armement apparaissent donc comme des 
biens consommés par le secteur de la production de défense. Elles 
constituent les dépenses en capital nécessaires pour cette production de 
service qu'est la production militaire.  
 
 Certes, les productions d'armement ne sont pas pour autant 
strictement assimilables aux autres dépenses en capital des autres secteurs 
de services, puisque la spécificité de ces "biens de production" c'est 
d'être capables de produire "de la destruction", ce qui justifie qu'on 
insiste sur la spécificité des armes.  
 Mais, pour apprécier cette spécificité, il ne faut pas perdre de vue 
que les dépenses militaires sont une catégorie beaucoup plus large que celle 
des dépenses d'armement. Elles comprennent d'une part des dépenses de 
fonctionnement (essentiellement les dépenses de personnel dans le titre III 
du budget), d'autre part des dépenses en capital, la nature des deux 
catégories n'étant pas la même. De plus, les dépenses en capital comportent 
des biens qui, quoique militaires par leur finalité, ne sont pas des armes et 
d'autres biens qui sont des armes. Enfin parmi les armes, certaines sont 
"inoffensives" et d'autres - une partie seulement - sont  destructives 58. 
Seule, cette dernière catégorie, à proprement parler, est susceptible d'être 
considérée comme des "biens de destruction", en n'oubliant pas encore que 
dans la  majorité des cas ce caractère destructeur reste virtuel59. 
 
Production de sécurité, production de puissance, production d'imaginaire. 
 
 Si on retient l'idée suivant laquelle la production de défense est 
comparable à la production de santé ou à la production d'éducation, on n'a 
pas pour autant levé toutes les ambiguïtés. On sait que certaines questions 

                                              
58 capables de tuer, "navrantes" au vieux sens du verbe "navrer" en français. 
59 on peut ajouter un paradoxe supplémentaire à cette tentative de cerner la "nature" des 
armes, c'est que, en ce qui concerne un bien aussi manifestement "destructeur" que les 
explosifs, l'explosif employé réellement dans des travaux de génie civil sera considéré 
comme incorporé à un cycle productif, à la différence de l'explosif, gardé en stock de 
guerre, du génie militaire. 
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se posent parfois sur la nature réelle de ce qui est produit par le système 
d'éducation : est-ce seulement "de l'éducation"? N'est-ce pas en même 
temps "de la stratification sociale"60? Les questions sont encore plus 
fortes évidemment sur la nature de ce qui est produit par le système de 
défense.  
 L'élément premier, celui qui est ostensiblement mis en avant, c'est 
qu'il s'agit d'une production de sécurité, de protection. On trouve la trace 
de cette volonté dans le fait que ce qui était encore le ministère de la Guerre 
en 194461 change de dénomination et devient durablement, à partir de 1969, 
le ministère de la Défense nationale.62 Le sens de l'inflexion est évident et, 
dans ce domaine où les mots, le verbe, le discours, la doctrine, le logiciel 
sont indispensables, c'est un changement important. Dans la période qui va 
jusqu'à la fin des années quatre-vingt, la thèse explicite qui structure les 
choix de constitution d'une force de dissuasion nucléaire - ce qui représente 
une configuration donnée de la production d'armement - c'est la volonté de 
dissuader toute menace venue de l'URSS et du pacte de Varsovie.  
 Cette production de sécurité est évidemment celle qui est la plus 
facilement acceptable par l'ensemble des citoyens. Même les partisans 
d'une défense non violente ne remettent pas en cause la nécessité d'une 
sécurité collective. C'est pourquoi cette fonction est si fréquemment mise 
en avant. Ce n'est cependant pas la seule fonction du système de défense. 
 Ce système produit aussi "de la puissance". La fonction est 
rarement explicitée car c'est un but plus susceptible d'être remis en cause. Il 
n'empêche que cette dimension ne peut être négligée. Les observateurs 
s'accordent à reconnaître qu'une des retombées de l'accès de la France à la 
puissance nucléaire a été de conforter son siège de membre permanent du 
Conseil de sécurité. Au-delà même de cette conséquence repérable, c'est 
d'une certaine façon, le "rang" de la France dans le monde, dans les 
institutions internationales, dans les systèmes d'alliance qui est de fait 
appuyé sur ses capacités militaires, ou au moins sur le volume de ses 

                                              
60 voir les travaux bien connus de BOURDIEU et PASSERON, BAUDELOT et 
ESTABLET, HALLACK... 
61 et à nouveau pour quelques mois en 1947, mais à un moment où le secteur est scindé 
en trois: ministères de la Guerre, de la Marine, de l'Air. 
62 les appellations ministère des Armées ou des Forces armées, employées seules ou 
associées à Défense nationale dans les années précédentes, disparaissent définitivement. 
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dépenses militaires. Pour une part, c'est également l'objectif de la 
Souveraineté qui est visé par les choix d'effort de défense et de production 
d'armement faits pendant toute la période. Il s'agit ici d'une fonction plus 
subtile de la production de défense puisque la difficulté principale pour 
maintenir la souveraineté nationale réside dans la confrontation avec les 
Etats-Unis, puissance dominante du système d'alliances auquel appartient la 
France. Or, bien que cette confrontation n'ait jamais été susceptible de 
prendre la forme d'une confrontation armée, une part du rapport de force 
réside cependant dans la capacité d'autonomie dans la défense et 
l'armement. 
 Enfin, une part non négligeable de la production de défense se situe 
dans la production de symbolique et d'imaginaire social. Les défilés 
militaires du 14 juillet, les fêtes nationales du 11 novembre et du 8 mai, les 
mythologies du légionnaire, des chevaliers du ciel, ou de la Garde 
républicaine, les légendes de Bir-Hakeim, Koufra et de la 2e DB, les 
figures de Leclerc entrant dans Paris, de de Lattre et, bien sûr, de de Gaulle, 
l'aura mondial de la Marseillaise, les images de Mirage français volant dans 
tous les ciels du globe, le premier sous-marin nucléaire, le Redoutable, 
devenant, sa carrière opérationnelle achevée, musée flottant et lieu de "mise 
en scène" de la force de dissuasion, on n'en finirait pas d'énumérer et 
d'analyser tout ce qui dans le système de défense, et particulièrement dans 
la production d'armement, concourt à forger les représentations collectives 
par l'appropriation desquelles l'ensemble des citoyens se mue en un 
ensemble unifié. Cette fonction peut d'autant moins être ignorée qu'elle 
comporte aussi tout l'accès au thanatos, à la mort collective, à la capacité 
meurtrière revendiquée dont les motivations sont bien loin de se résoudre à 
un simple calcul économique, ni à une pure pulsion enfantine, mais sont 
ancrées beaucoup plus profondément dans les archétypes sociaux.63 
 
 Que la production du système de défense ne soit pas simplement de 
la sécurité, mais aussi de la puissance et du symbolique, oblige évidemment 
à utiliser une gamme d'instruments d'analyse suffisamment large pour être 

                                              
63 voir JOXE A., "Crise des échelles d'identité, défaillance du discours politique 
souverain en Europe", IO, N°3, 1993, pages 125-144. Particulièrement pp.128-129: 
"Einstein-Freud: l'échelle de la pathologie". 
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adaptée à l'objet étudié. C'est dire qu'à strictement parler l'analyse 
économique du système de production d'armement ne peut se passer 
d'apports sociologiques, stratégiques, institutionnels... 
 
 C'est d'autant plus vrai que, par des aspects essentiels, la production 
de défense se différencie des productions de santé et d'éducation.  
 Elle s'en différencie par son objet même évidemment, parce qu'elle 
touche à la mort individuelle et collective, éventuellement mise en 
oeuvre. Elle est une production, sinon agissante pour la mort, au moins 
menaçante par la mort.  
 Elle s'en différencie également par son caractère transfrontière. Le 
niveau de santé d'un pays est pour l'essentiel64 dépendant de ses dépenses 
de santé. Son niveau de sécurité dépend de son effort de défense, mais 
aussi, de façon significative voire déterminante, des systèmes d'alliances 
auxquels il appartient, de l'effort de défense de ses voisins, de leur type de 
politique. Dans des systèmes de défense devenus aussi complexes et 
coûteux que les systèmes actuels, la théorie économique des alliances 
trouve un champ immense d'application, qu'il s'agisse de la réduction de 
l'incertitude, des répartitions de dépenses de R&D entre pays,  de la 
constitution de bases industrielles élargies, de l'accroissement des savoirs, 
etc. Les alliances, dans ce domaine, sont à la fois des alliances stratégiques 
et des alliances économiques, particulièrement dans le cadre de la 
Communauté européenne.65 
 Elle s'en différencie enfin, parce que, si la production de services de 
santé ou d'éducation est une fonction monotone des dépenses de santé ou 
d'éducation, la production de sécurité est une fonction non monotone des 
dépenses de défense. L'effort de défense est susceptible, sous certaines 
conditions, de produire non plus de la sécurité, mais de l'insécurité. Tel 
est le cas si un accroissement des dépenses de défense est compris par les 
pays voisins comme une préparation d'hostilités. Le maniement de la notion 

                                              
64 quoique non totalement puisque l'on peut repérer ce qui s'apparente à des "systèmes 
d'alliances", en ce qui concerne les grands systèmes de vaccination par exemple. 
65 voir JACQUEMIN A. et alii, Coopération entre entreprises, De Boeck-Wesmael, 
Bruxelles, 1988, 290 pages. Et MORVAN Y., Fondements d'économie industrielle, 
Economica, Paris, 1991, 639 pages. (article "Réseaux et coopérations inter-firmes", 
p.462-484). 
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de "production de défense" sera donc plus compliqué que celui d'autres 
secteurs. 
 
 Sous ces réserves et avec ces précautions, on peut néanmoins 
affirmer que la production de défense est relevable d'une analyse 
économique comparable, mutatis mutandis, à celle qui permet de 
rendre compte de la production de santé ou de la production 
d'éducation. Le système de défense ne se réduit pas à un pur objet 
économique, mais il est aussi un objet économique de plein titre. Et cet 
objet économique peut être compris dans sa dynamique de moyenne 
période, si l'on ne se prive d'aucun des outils d'analyse - sociologique, 
stratégique, politique - que sa nature particulière requiert.  
  
 

SECTION II : LE MODE DE PRODUCTION DES ARMEMENTS 
DANS LE CAS FRANÇAIS 

 
 Dans ce cadre général, comment caractériser ce pan particulier de la 
production de défense qu'est la production d'armement, si l'on veut montrer 
à la fois sa cohérence et les transformations en cours? 
 Un des concepts les plus fréquemment employés pour désigner 
l'organisation de cette production est celui de complexe militaro-industriel. 
Ce vocabulaire introduit l'idée de l'importance des relations 
institutionnelles, mais suffit-il à rendre compte de tous les aspects 
systémiques de cette production dans le cas français? 
 En effet, l'organisation de cette production apparaît comme un 
système original, mis en ordre par l'Etat, en fonction d'objectifs stratégico-
politiques.  
 Cette spécificité du système français de production d'armement 
trouve sa désignation dans un mode particulier de régulation, dont le 
fonctionnement s'est forgé dans la période d'après-guerre et a fait mûrir des 
mécanismes d'équilibre qui ont assuré l'efficience du système jusqu'à la fin 
des années quatre-vingt, en fonction des buts qui lui étaient assignés. 
 Cependant, les mutations géostratégiques, économiques, 
institutionnelles considérables survenues dans les dernières années 
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modifient ces buts, ainsi qu'un certain nombre des mécanismes de 
régulation jusque-là à l'oeuvre. De plus, certains de ces mécanismes 
paraissent s'être dégradés ou enrayés avec le temps. Le système français de 
production d'armement est donc face à une mutation radicale. 
 

§.1 SIGNIFICATION ET LIMITES DU CONCEPT DE COMPLEXE MILI TARO-
INDUSTRIEL . 
 
Le CMI : diversité des acceptions. 
 
 Ce concept, on le sait, a été popularisé par le président 
EISENHOWER, lors de son discours de passation de pouvoir en 1961 : 

Nous avons été obligés de créer une industrie d'armement 

permanente de vastes proportions... Cette conjonction d'un 

immense appareil militaire et d'une forte industrie des 

armements est quelque chose de nouveau dans l'expérience 

américaine. Son influence dans tous les domaines - économique, 

politique, spirituel même - se sent dans chaque ville, chaque 

assemblée d'Etat, chaque service du gouvernement fédéral/.../. 

Dans les conseils du gouvernement, nous devons être en garde 

contre toute prise d'influence non justifiée, délibérée ou non, de 

la part du complexe militaro-industriel. La possibilité d'une telle 

montée désastreuse d'un pouvoir abusif existe et continuera 

d'exister. Nous ne devons jamais laisser le poids de cette 

combinaison mettre en danger nos libertés ni notre système 

démocratique66. 
  
 Cette expression est habituellement comprise comme désignant 
l'imbrication et l'importance des liens réciproques entre les pans de 
l'institution militaire en charge des commandes d'armement et les 
industriels producteurs de ces armements, en y incluant la capacité de 

                                              
66 cité par P. NOEL-BAKER, "Cela nous rappelle quelque chose", in CALDER N. (dir.), 
Les armements modernes, Flammarion, Paris, 1970, 252 pages. (p.221-222). 
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"lobbying" auprès des membres du Congrès américain et l'influence sur les 
choix fédéraux en matière de programmes d'armements67. 
 Son usage s'est ensuite étendu pour être appliqué à la situation de 
l'URSS68 qui représente pourtant une variante notable puisqu'il s'agissait 
cette fois d'une structuration institutionnalisée de huit ministères et d'un 
comité d'Etat, auxquels étaient reliées d'autres instances69 . 
 Cet usage généralisé a, en quelque sorte, obligé tous ceux qui 
analysent le système à préciser leur propre définition. C'est ainsi que, dans 
deux importants articles des années soixante-dix, un ingénieur de 
l'armement, constatant que l'expression a fait fortune et relève maintenant 

du langage courant70, définit ainsi le CMI, dans le cas français : 
Le "complexe militaro-industriel" désigne une capacité 

nationale de production d'armements, mise au service d'une 

doctrine d'emploi71. 
  L'auteur infléchit sensiblement la notion de CMI telle que l'avait 
exposée Eisenhower. En effet, se posant la question du pouvoir dans cet 
ensemble, entre le corps des ingénieurs de l'armement, l'ensemble des 
généraux et officiers d'état-major, le lobby des industriels et la classe 
politique, il conclut qu'un pouvoir administratif supérieur s'exerce, sans être 
sous l'influence notable d'aucun de ces pouvoirs particuliers : 

Toutes ces influences existent certes, mais elles varient en poids 

relatif dans le temps, aucune ne l'emportant jamais vraiment : le 

verrouillage administratif des décisions est une caractéristique 

                                              
67 voir SOPPELSA J., "Le complexe militaro-industriel américain et la politique 
extérieure de Jimmy Carter", Défense nationale, janvier 1979, p.99-108. 
68 voir une analyse dans SAPIR J., Le système militaire soviétique, La Découverte, Paris, 
1988, 344 pages. (p.275-300). 
69 ministères de l'Industrie nucléaire, de l'Electronique, de la Chimie, de la Pétrochimie, 
etc. voir HEBERT J-P., "La reconversion militaire", in COLLECTIF, Grand Larousse 
annuel. Le livre de l'année 1993, Larousse, Paris, 1993, 576 pages. (p.105-107). 
Sur la nature et l'avenir de ce CMI soviétique voir, SMART C., Conversion and the 
death of the soviet military-industrial complex, (p.382-405). in BRUNN A. BAEHR L. 
et KARPE H-J.(dir.), Conversion. Opportunities for development and Environment, 
Springer-Verlag, Berlin, 1992, 461 pages. 
70 VARENNE F., "Un complexe militaro-industriel français?", in VICTOR J-C. (dir.), 
"Armes", Autrement, N°73, octobre 1985, 251 pages. (p.90-92). Il est précisé en note 
que Ferdinand Varenne est le pseudonyme d'un ingénieur de l'armement. 
71 ibidem, p.90. 
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bien française, qui freine le dynamisme industriel mais a 

l'avantage de garantir l'existence d'un minimum de débat 

démocratique72. 
 La généralisation de cette tournure dans cette acception se trouve 
sous la plume de Jacques ABEN dans la forme suivante : 

En termes d'économie industrielle, le complexe militaro-

industriel devient l'organisation, institutionnelle ou spontanée, 

qui se charge de l'approvisionnement des armées en matériels 

de guerre73. 
  
 Il est clair cependant que cette définition restreint au maximum les 
aspects relationnels et gomme la question du rapport (influence, lobbying) à 
l'appareil d'Etat, le CMI étant ici seulement considéré comme un exécutant. 
D'autres accents sont possibles dans la compréhension de ce concept. C'est 
ainsi que François Chesnais et Claude Serfati précisent que cette notion fait 
référence à : 

l'existence de relations interactives très fortes entre les 
institutions responsables des commandes d'armes et les 
groupes industriels engagés dans leur production, dont l'effet 

est de mettre en place des mécanismes d'autoreproduction et 

d'auto-expansion des activités de conception et de production 

d'armes qui parviennent, avec l'aide auxiliaire de quelques 

lobbies politiques, à s'affranchir fort efficacement du contrôle 

politique74. 
 Ce genre d'interrogations sur la "puissance" du complexe militaro-
industriel se retrouve dans nombre de publications, depuis l'enquête de Jean 
GUISNEL sur "le pouvoir militaire en France"75 jusqu'aux réflexions sur la 

                                              
72 Ibidem, p.92. 
73 ABEN J., (Op.cité), p.104. Jacques ABEN donne ensuite un panorama des différents 
types de définitions du CMI. 
74 CHESNAIS F. et SERFATI C., L'armement en France. Genèse, ampleur et coût d'une 
industrie, Nathan, Paris, 1992, 208 pages. (p.8). Les passages soulignés le sont par les 
auteurs. 
75 GUISNEL J., Les généraux. Enquête sur le pouvoir militaire en France, La 
Découverte, Paris, 1990,309 pages. (chapitre 11. p.231-253). 
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conduite des programmes aéronautiques français d'un spécialiste comme 
Claude CARLIER76. 
 
Limites de la notion de CMI. 
 
 Si donc l'expression a fait fortune77, on voit que c'est au prix d'une 
diversité d'acceptions qui confine à la confusion. D'où les réticences qui 
peuvent exister à l'emploi de cette formule, comme celles dont font état 
François Chesnais et Claude Serfati : 

Si nous ne l'employons pas, c'est qu'elle est devenue une 

expression passe-partout et qu'elle sonne dans certaines 

oreilles, qui ont bien oublié l'avertissement d'Eisenhower, 

comme un "slogan gauchiste". Son emploi pourrait aussi 

émanciper le chercheur de faire une analyse plus poussée. Il 

nous semble plus fructueux d'exprimer la réalité que le terme 

recouvre à l'aide d'analyses spécifiques, qui situent dans 

chaque pays donné les lieux décisifs où les relations 
systémiques constitutives du "complexe" se sont formées78. 

 Claude Serfati souligne que le CMI est, aux Etats-Unis, l'imbrication 
de deux mondes (militaire et industriel) placés sur un pied d'égalité, alors 
qu'en France, il existe depuis très longtemps une espèce de subordination 
de l'industrie d'armement à l'institution militaire, ce qui n'est évidemment 
pas la même chose : 

Le terme créé par Eisenhower vise à décrire la rencontre de 

deux "mondes", celui de l'armée et celui des industriels. Or, en 

France, comme l'avait déjà montré Tocqueville, la centralisation 

étatique marque profondément depuis des siècles les relations 

économiques et sociales. L'institution militaire  plonge ses 

racines dans l'histoire constitutive de l'Etat en France dont elle 

est l'attribut régalien dominant /.../. C'est l'institution militaire 

                                              
76 CARLIER C., "Les hésitations des états-majors face au renouvellement des matériels 
aériens", Stratégique, N°53, premier trimestre 1992, p.213-226. 
77 et la fortune d'un auteur à succès MARION P., Le pouvoir sans visage. Le complexe 
militaro-industriel, Calmann-Lévy, Paris, 1990, 268 pages. 
78 CHESNAIS F. et SERFATI C., (Op.cité), p.8. Les passages soulignés le sont par les 
auteurs. 
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qui, depuis des décennies, structure et organise les liens 

marchands et non marchands qui caractérisent le méso-système 

/de l'armement/79. 
 Ce pourquoi l'emploi du terme lui paraît inadéquat. 
 
 S'il faut reconnaître à l'expression, outre ses vertus 
mnémotechniques, le mérite d'avoir introduit la notion de "complexe", 
c'est-à-dire de la coexistence de plusieurs éléments dans cet ensemble et 
d'avoir ainsi suggéré une piste d'analyse "organisationnelle", fructueuse, 
plusieurs aspects problématiques doivent néanmoins être soulignés.  
- La diversité des acceptions va parfois jusqu'à faire désigner par cette 
expression une structure toute-puissante, occulte, ramifiée, 
internationale... qui relève plus du fantasme que de l'analyse rigoureuse : 

Des groupes d'hommes dont le credo, la puissance et les intérêts 

sont intimement liés à une lecture "militariste" de l'histoire. Ils 

sont implantés aussi bien dans les pays développés que dans 

ceux en voie de développement, dans les démocraties que dans 

les Etats totalitaires. Ils tirent l'essentiel de leur réussite ou de 

leur richesse de la tension internationale, de la production, du 

commerce et quelquefois de l'usage des armes. Ils entretiennent 

entre eux, par-dessus les frontières, souvent par des canaux 

occultes, des relations suivies. Ces groupes constituent les 

complexes militaro-industriels. /.../ Une redoutable communauté 

d'intérêt /.../, communauté protégée par les dimensions de secret 

et de sécurité nationale qui lui sont attachées, communauté qui 

dispose de puissants moyens et d'efficaces canaux occultes 

d'influence80. 
 Ce type de connotation crée évidemment des risques de confusions 
dommageables. 
 En outre, la notion de CMI met sous la même étiquette des situations 
qui, des Etats-Unis à la France en passant par l'ancienne URSS, sont 
sensiblement distinctes deux à deux. On n'apporte guère de clarté en 
amalgamant ainsi des systèmes dont l'architecture diffère profondément, 

                                              
79 SERFATI C., (thèse citée), p.152. Les passages soulignés le sont par l'auteur. 
80 MARION P., (Op.cité), p.21-22. 
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même si la recherche de ce qu'il peut y avoir de commun entre ces 
situations est tout à fait fondée. 
 
Hétérogénéité de l'"institution militaire". 
 
 Enfin, il existe aussi une discussion sur ce qu'est l'"institution 
militaire" dans le CMI. Dans le cas de la France, un certain nombre 
d'auteurs rangent indistinctement sous cette étiquette les états-majors des 
armées et la Délégation générale pour l'armement. Il y a un accord général 
pour reconnaître le rôle prééminent que joue cette dernière dans le 
fonctionnement du "CMI" en France. Mais peut-on, sans autre forme de 
procès, considérer qu'il s'agit de l'"institution militaire"?  
 Nous pensons qu'une certaine distinction doit être faite, fondée 
sur ce que sont les sociologies des armées d'une part et de la DGA 
d'autre part . La DGA est un ensemble très majoritairement composé de 
personnels civils (68 000 personnels civils sur 73 000 au total, avant 
transformation du GIAT). Sur les 5 000 personnels militaires, un peu plus 
de 2 000 sont des ingénieurs de l'armement (mais ceux-ci ne sont pas tous 
en poste à la DGA). Certes, leur statut est militaire, mais on ne peut ignorer 
les spécificités d'un corps qui passe l'essentiel de son temps en tenue civile, 
où l'on s'appelle "Monsieur", qui se définit avant tout comme un corps 
d'ingénieurs et où la fonction prime le grade.  
 Certes encore, pour la plupart, ces ingénieurs sont polytechniciens et 
l'Ecole Polytechnique a le statut d'école militaire. Qui ne voit cependant 
qu'il serait bien rapide de ranger sans précaution dans la même catégorie 
cette "école militaire" et celles de Saint-Cyr ou de Saint-Maixent? Le corps 
de l'armement n'est évidemment pas hors de l'institution militaire, mais il y 
occupe une place particulière, à part, séparée des autres catégories 
militaires. Ses intérêts de corps81 et ses mentalités collectives sont loin de 

                                              
81 C'est d'ailleurs l'opinion d'un certain nombre de chercheurs. Ainsi, Kolodziej, qui 
caractérise par ailleurs la DGA comme le "ciment" (glue) du système, considère-t-il, lui 
aussi, qu'il n'y a pas indistinction entre ingénieurs de l'armement et chefs d'états-majors 
mais concurrence ou rivalité: Within the Ministry of Defense, with the Minister of 
Defense acting, alternately, as arbiter but more often as conciliator and coordinator, 
the corps of arms engineers competes as an equal with the chieff of the general staff of 
the armed forces and the top leadership of the military services. KOLODZIEJ E.A., 
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s'identifier purement et simplement aux intérêts et aux mentalités 
collectives des armées82. Loin de gommer ces distinctions sous un vocable 
unique, il nous paraît au contraire utile de les préciser pour mieux 
comprendre le mode de fonctionnement du système de production 
d'armement en France.  
  
 Si donc le concept de complexe militaro-industriel a eu 
historiquement le mérite d'introduire l'idée d'un système relationnel et 
d'obliger à prendre en compte le type d'interactions observables à l'intérieur 
du système, ce concept fait aujourd'hui l'objet de trop de définitions très 
éloignées les unes des autres pour qu'on puisse l'employer sans ambiguïtés 
permanentes. Nous proposons donc de repartir de la notion de système 
de production d'armement et de spécifier "système français" en raison 
des particularités de la situation nationale. 
 

§.2 LA PRODUCTION D 'ARMEMENT DANS LE CAS FRANÇAIS : UN 

SYSTEME ORIGINAL , MIS EN ORDRE PAR L 'ETAT , EN FONCTION 

D'OBJECTIFS STRATEGICO -POLITIQUES . 
 

Un système sociétal. 
 

 Le fait que l'ensemble que constitue la production d'armement soit 
un système commence à être assez généralement accepté83. La notion de 
système implique que cet ensemble n'est pas une simple juxtaposition de 
facto mais est un tout organisé à travers des liens institutionnels, politiques, 
stratégiques, économiques, financiers.  
 Différentes fonctions sont repérables dans ce système : prise de 
décision sur les programmes d'armement à réaliser, gestion et contrôle de 
ces décisions, réalisation industrielle.  

                                                                                                                           
Making and Marketing Arms. The french Experience and Its Implications for the 
International System, Princeton University Press, Princeton, 1987, 518 pages. (p.239). 
82 Il n'est pas sans signification que, si facilement, les officiers, parlant du corps de 
l'armement, disent "les ingénieurs", et que ceux-ci parlent des officiers en disant "les 
militaires"... 
83 voir le développement de Claude Serfati sur la notion de "méso-système" (SERFATI 
C., (thèse citée),  p.142 et sq. 
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 Différents acteurs - politiques, institutionnels, industriels - agissent 
dans un maillage d'interrelations fléchées. Les  stratégies des uns et des 
autres sont appropriées à leurs buts et sont interactives.  
 Il s'agit bien d'un ensemble ayant une dynamique propre et d'un 
ensemble unifié mais pas uniforme. Cette dynamique particulière 
explique et réalise des choix qui ne sont pas seulement des choix 
techniques mais qui modèlent, en certaines occasions cruciales, l'évolution 
sociétale elle-même : ainsi en a-t-il été de la constitution en France des 
moyens nucléaires d'une force de dissuasion, qui a substantiellement 
modifié la position française dans le jeu international. Cette orientation a, 
en outre, été à la fois le produit du système français de production 
d'armement et un facteur de transformation de ce système.  
 L'intérêt d'une analyse de ce système ne tient donc pas seulement à 
sa singularité, mais aussi à sa place importante parmi les facteurs de 
reproduction et de transformation des systèmes productif et politique 
qui constituent la société française, comme le souligne Alain JOXE, dans la 
continuité de Fernand BRAUDEL : 

Braudel a parfaitement conscience que les inventions militaires 

sont parvenues, à des moments précis, au statut de causes 

déterminantes de certaines structures du long terme. C'est à 

partir de cette définition large de l'"armement" dans l'histoire, 

et pas seulement dans la bataille, qu'il faut regarder de près 

comment l'armement fonctionne comme un moule sociétal84. 
  
Un système politico-stratégique. 
 
 Préciser qu'il s'agit du système "français" ne revient pas seulement à 
désigner l'objet de l'analyse mais implique que ce système se distingue par 
certaines spécificités, dont la première est l'importance du facteur 
politico-stratégique comme déterminant principal du fonctionnement 
du système, comme ligne de sens fondamentale, comme fondement de la 
légitimité, comme principe d'arbitrage et de choix (au moins en théorie), 
ainsi que le rappelait une des définitions données plus haut : Une capacité 

nationale de production, au service d'une doctrine d'emploi. Les grandes 

                                              
84 JOXE A., Voyage aux sources de la guerre, PUF, Paris, 1991, 443 pages. (p.261). 
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lignes de cette doctrine sont connues : Souveraineté nationale, dissuasion 
du faible au fort... Mais il faut insister sur le fait que si on ne prend pas en 
compte cette dimension politico-stratégique, on ne peut comprendre 
l'évolution du système, que des facteurs purement industriels n'expliquent 
pas complètement. Que des groupes industriels de plusieurs milliers de 
personnes comme Luchaire ou Manurhin aient fini par disparaître de la 
configuration du système de l'armement ne s'explique pas seulement par des 
insuffisances de productivité, ou l'âpreté de la concurrence internationale, 
ou le manque de relations de leurs dirigeants dans les sphères 
décisionnelles, mais fondamentalement par la place secondaire de ces 
groupes dans un segment (celui des munitions et de l'armement individuel) 
lui-même secondaire dans l'architecture du système. A performances 
économiques équivalentes, la survie d'autres entreprises (dans les secteurs 
liés au nucléaire, par exemple, mais aussi à l'aéronautique) s'explique, à 
l'inverse, par une position centrale dans le secteur. 
 
 La prise en compte de cette dimension politico-stratégique appelle 
deux précisions. 
 Tout d'abord, cette dimension n'est pas totalement déterminante, 
à elle seule. Elle est constituante du système avec les autres rapports, 
économique en particulier. Elle ne peut donc s'abstraire de ce système. Le 
fonctionnement du système n'est pas un fonctionnement politique, hors de 
toute rationalité économique, où l'attribution des crédits serait une version 
moderne de l'ancien arbitraire des lettres de cachet. C'est un 
fonctionnement d'économie politique et l'insistance de Jacques ABEN85 sur 
ce point nous paraît pleinement justifiée. 
 De plus, inclure cette dimension dans les facteurs de compréhension 
du système ne revient pas à décréter que toutes les réalisations de 
programmes d'armement observables sont en dernier recours 
automatiquement justifiées par des raisons politico-stratégiques. C'est au 
contraire réintroduire, dans l'analyse du fonctionnement du système, le 
lieu et le moyen d'une critique nécessaire. Si l'une des lignes de force 
d'organisation de ce système est la ligne politico-stratégique, il faudra 
évaluer si elle a effectivement joué le rôle décisionnel qui est le sien. 
                                              
85 voir supra note 88. 
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Un système au coeur de l'Etat. 
 
 La deuxième spécificité est bien connue, c'est l'importance du rôle 
de l'Etat dans le fonctionnement et la constitution de ce système, à travers 
l'importance des crédits d'acquisitions d'équipements, mais aussi de 
recherches et d'études, à travers la production réalisée par l'Etat dans les 
arsenaux, à travers le poids des sociétés nationales ou nationalisées. De 
plus, l'importance de ce lien est inscrite dans une longue tradition 
historique, particulièrement développée pour le très ancien "Etat fort" qui 
est celui de la république française et qui s'est construit pour une part 
essentielle dans le processus de maîtrise et d'appropriation par l'Etat des 
moyens militaires et financiers de la violence armée, comme le souligne 
Bruno THERET : 

La forme armée de l'Etat continue d'être au coeur du système 

fisco-financier. Induisant la nécessité - en tant que gouffre 

financier - et la possibilité - en tant que moyen d'imposer - de 

l'impôt comme institution permanente, elle ne cesse d'être ce 

"bien indivisible" qui rend l'impôt monétaire permanent encore 

inévitable y compris pour les plus radicaux des néo-libéraux86. 
  
Un système dont l'architecture est définie par la structuration particulière de 
la Délégation générale pour l'armement. 
 
 La troisième spécificité découle de la précédente, c'est la place 
centrale de la Délégation générale pour l'armement (DGA)87 dans ce 

                                              
86 THERET B., Régimes économiques de l'ordre politique, PUF, Paris, 1992, 319 pages. 
(p.120-121). 
87 sur la DGA, outre les références récentes de travaux économiques déjà citées (ABEN, 
CHESNAIS, DUSSAUGE, FONTANEL, KOLODZIEJ, SERFATI), et les articles 
périodiques publiés dans Défense nationale et L'armement (NS), on peut consulter un 
numéro spécial du Bulletin l'armement, entièrement consacré à la DGA (NNN, "Spécial 
DGA", Bulletin l'armement, N°77, octobre 1983) ainsi que certains travaux 
universitaires: 
DONNADIEU F-X., Le contrôle des industries d'armement, Université de Paris II, thèse 
pour le doctorat d'Etat, juin 1979, 395 pages + annexes. 
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système, où la DGA est à la fois donneur d'ordre, acheteur, chargée du 
contrôle et elle-même producteur. 
 On sait qu'une des spécificités de la DGA, c'est de concentrer en son 
sein un nombre important d'ingénieurs de l'armement. Ce corps, recruté 
essentiellement à la sortie de l'Ecole polytechnique (80%), est le plus 
important corps de l'Etat avec 2 200 personnes, soit deux fois plus que le 
corps des Ponts et chaussées, et quatre fois plus que le corps des Mines ou 
des Télécoms88. Parmi ces 2 200 ingénieurs, un millier est en poste à la 
DGA et au ministère de la Défense et 1 200 dans les sociétés privées et 
nationalisées, ou dans quelques administrations civiles. On retrouve ici une 
des particularités du système français avec l'existence des "corps", 
comme en font état Robert DELORME et Christine ANDRE, à propos du 
corps des Ponts89, ou comme l'analysent plus longuement Michel 
CROZIER et Erhard FRIEDBERG, à propos du corps des Mines90, en 
mettant en valeur l'importance du pouvoir qui découle de réseaux à la fois 
verticaux (dans une même administration) et horizontaux (transversaux à 
l'appareil d'Etat), qui repose sur la connaissance mutuelle de groupes 
restreints et se fonde non pas sur une manipulation, mais sur la simple 
possibilité de communiquer facilement.  
 Ce pouvoir peut d'ailleurs être également considéré comme l'un des 
éléments de construction sociale d'irréversibilité pour reprendre la 
terminologie de Jean-Charles HOURCADE à propos du programme 
français électronucléaire91.  

                                                                                                                           
GAUTHIER G., La Délégation générale pour l'armement. Organisation de l'activité 
industrielle et commerciale de la défense, Université de Paris II, thèse pour le doctorat 
d'Etat en droit public, juin 1982, 510 pages. 
88 données de 1985. Voir CARROUE L., Les industries européennes d'armement, 
Masson, Paris, 1993, 237 pages. (p.88). 
89 DELORME R. et ANDRE C., L'Etat et l'économie. Un essai d'explication de 
l'évolution des dépenses publiques en France 1870-1980, Editions du Seuil, Paris, 1983, 
763 pages. (p.96, note 2). 
90 CROZIER M. et FRIEDBERG E., L'acteur et le système, Editions du Seuil, Paris, 
1981 (pour l'édition en collection Points-Politique), 500 pages. (p.187 et sq.). 
91 HOURCADE J-C., Calcul économique et construction sociale des irréversibilités. 
Leçons de l'histoire énergétique récente, (p.279-310) in  BOYER R., CHAVANCE B. et 
GODARD O., Les figures de l'irréversibilité en économie, Editions de l'Ecole des hautes 
études en sciences sociales, Paris, 1991, 393 pages. 
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 Des travaux récents ont montré de plus l'"atout" que constitue 
l'appartenance à un grand corps de l'Etat pour l'accession à la 
direction des plus grandes entreprises. L'analyse faite sur les 200 plus 
grandes entreprises françaises et allemandes montre que d'abord l'"atout-
Etat" 92 est le fait de 45% de ces 200 dirigeants en France (contre 27% en 
Allemagne) et surtout que, dans cet "atout-Etat", le "sous-atout grand 
corps"93 joue pour 68% des cas, ce qui veut dire que dans les dirigeants 
"N°1" des 200 premières entreprises françaises, il y en a plus de 30% qui 
viennent d'un grand corps94. Si donc le pouvoir des "corps" en général est 
grand dans l'administration et l'économie françaises, on peut penser qu'il en 
est de même dans le cas particulier du corps de l'armement. 
 A l'évidence, l'existence de  ce corps structure la DGA elle-même 
et démultiplie ses possibilités d'intervention, de contrôle ou d'influence 
sur les producteurs industriels et sur les autres acteurs du système. Mais là 
encore le fait même qu'il y a système implique à la fois unité d'ensemble et 
diversité des firmes dans leur rapport aux ingénieurs de l'armement et aux 
polytechniciens en général : en 1988, à l'Aérospatiale, on relève la présence 
de 104 "X" pour 80 centraliens. La même année chez AMD-BA 95, il y a 32 
"X" mais 54 centraliens...96 
 Cette diversité peut, suivant les cas, être l'indice d'un type de rapport 
particulier aux structures de la DGA. En tout état de cause, il sera donc 
pertinent d'essayer de préciser les genres de situations qui sont celles des 
acteurs productifs par rapport à cette entité structurante, dont toutes les 
analyses montrent qu'elle est un facteur de cohésion particulièrement 
efficace du système français de l'armement. 
 Ces traits distinguent donc le système français des autres systèmes 
comparables aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne ou en Allemagne. 
 
 

                                              
92 i.e. le fait d'avoir commencé sa carrière au service de l'Etat. 
93 les autres sous-atouts étant: "appartenance à un cabinet ministériel", "appartenance à 
la haute administration", "amitiés politiques". 
94 BAUER M. et BERTIN-MOUROT B., Les "200" en France et en Allemagne, CNRS 
et Heidrick and Struggles, slnd (1992?), 90 pages. (p.38-41). 
95 Avions Marcel Dassault - Bréguet Aviation, devenu ultérieurement Dassault-Aviation. 
96 Source: collections des annuaires des associations d'anciens élèves des deux écoles. 
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Représentation du système. 
 
 On peut schématiquement représenter les principaux acteurs et les 
principales fonctions de ce système97 ( voir figure N°1). On notera la 
position proche de la marge du Parlement, certes appelé à se prononcer sur 
les lois de finances annuelles et sur les lois de programmation, mais dans 
des conditions d'information qui, de l'avis de la plupart des parlementaires 
quelle que soit leur origine politique, ne leur donnent que bien peu de 
moyens de contrôle, ainsi que de celle de la Cour des comptes dont les 
relations avec la DGA sont - grands corps" obligent - parfois tendues. La 
Cour a dans le passé mené un certain nombre d'analyses, en particulier sous 
l'angle des coûts, sur la gestion de directions de la DGA, ou certains 
domaines de l'armement (maintenance des matériels aériens, etc.) et a 
également en charge la vérification de la gestion des entreprises publiques. 
Le Comité pour les prix de revient des fabrications d'armement (CPRFA) 
malgré sa position potentiellement importante est en sommeil depuis 1988. 
 
 

                                              
97 Certes, une représentation en deux dimensions est extrêmement réductrice par rapport 
à un système dont on vient de montrer la complexité et qui, de surcroît, est un système 
dynamique. En particulier, on n'a pas représenté, pour ne pas rendre illisible la figure, 
les forces qui s'exercent sur ce système et à l'intérieur de lui-même. Néanmoins, la 
situation des acteurs permet de pressentir au moins quels sont les lieux d'affrontements 
possibles (ministère des Finances/ministère de la Défense, zone de décision/zone de 
contrôle, Cour des comptes/DGA, etc.). 
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Figure N°1 
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§.3 UN SYSTEME TROUVANT SON EQUILIBRE DANS UN MODE DE 

REGULATION ADMINISTREE . 
 
 Cependant, l'ensemble de ces traits ne suffit pas à spécifier le 
fonctionnement du système. 
 
 Nous proposons de rechercher cette spécification en s'appuyant sur 
l'ensemble des régularités qui depuis l'après-guerre jusqu'à la fin des 
années quatre-vingt se repèrent dans ce système, comme la stabilité des 
producteurs98, la persistance d'un secteur public dominant, la montée et la 
prééminence d'un producteur principal par type de production, le mode 
d'orientation des décisions fortement marqué par l'influence de la DGA, la 
permanence 99 d'une forme de planification plus pérenne que dans le reste 
de l'économie, le niveau de rémunération plus avantageux que dans d'autres 
secteurs, la proximité multiforme de l'Etat, la distance gardée par rapport 
aux groupes internationaux, les formes particulières des marchés le plus 
souvent non concurrentiels, la place seconde des choix par les prix. 
 Ces régularités sont la trace d'une configuration spécifique, d'un 
mode de régulation, suivant l'approche de DELORME et ANDRE : 

Chaque configuration /de la relation Etat-économie en France/ 

définit ainsi un contexte, une régularité sur une période plus ou 

moins longue de phénomènes formant le cadre et fixant les 

limites des interventions publiques courantes, leur donnant leur 

intelligibilité100. 
  
 Par mode de régulation, il ne s'agit pas simplement de désigner 
l'importance et la continuité de l'intervention de l'Etat dans ce système, 
comme une compréhension réductrice du concept de régulation le fait 
parfois101, mais de prendre en compte cette régulation en tant que 

conjonction des mécanismes concourant à la reproduction d'ensemble, 

                                              
98 Cf. CHESNAIS F et SERFATI C., (op.cité), p.93. 
99 à quelques à-coups près. 
100 DELORME R. et ANDRE C., (Op.cité) p.657. 
101 Mauvais usage, pointé par Robert Boyer. BOYER R., La théorie de la régulation: 
une analyse critique, La Découverte, Paris, 1987, 143 pages. (p.30). 
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compte tenu des structures économiques et des formes sociales en vigueur, 
pour reprendre la formulation de Robert Boyer102. 
 Certes, le mode de régulation est, à proprement parler, dans la vision 
des auteurs de ce courant de pensée, un concept global qui concerne la 
totalité d'un système social donné ; il n'est donc pas évident, a priori, qu'on 
puisse l'appliquer à une section de cette totalité, comme le système de 
l'armement. On peut cependant considérer que ce système est d'une part une 
projection limitée du système global, l'importance stratégique de cet 
ensemble justifiant qu'il soit particulièrement ressemblant et ajusté, d'autre 
part qu'il est aussi un des lieux significatifs où s'expérimente et naît ce 
système global. Ici, c'est la place du système de l'armement au coeur des 
fonctions régaliennes de l'Etat, dans le long terme historique qui ouvre cette 
perspective et justifie qu'on puisse appliquer à un ensemble réduit ce qui est 
une structure globale. C'est parce que le système de l'armement est d'une 
certaine façon "du même ordre" que l'Etat fiscalo-militaire qu'on peut 
adopter cette image fractale qui constate que la structure de la partie est  
semblable à celle du tout. 
 
Une régulation administrée. 
 
 On peut caractériser la régulation "monopoliste" ou "administrée"103 
dont l'émergence, par-dessus la régulation concurrentielle, avait permis de 
dépasser la crise de 1929, en mettant en regard les valeurs que prennent les 
formes institutionnelles dans les deux modes de régulation (voir tableau 
N°1) : 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
102 Ibidem. 
103 voir BOYER R., (Op.cité), p.23. 
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Tableau N°1 
 

 
FORMES INSTITUTIONNELLES ET MODES DE 

REGULATION. 104 
 

Formes 
institutionnelles 

Modes de régulation 
 

 régulation 

concurrentielle 

régulation monopoliste 

ou administrée 

Le rapport salarial Flexibilité des salaires 
Faiblesse des syndicats 

Emploi précaire 

Rigidité des salaires à 
la baisse 

Conventions collectives 
Extension du droit du 

travail 

Les formes de la 

concurrence 

Concurrence effective 
Flexibilité des prix 

Concurrence 
oligopolistique 

Prix rigides à la baisse 

La gestion monétaire Etalon-or et 
convertibilité 

Refus du déficit 
budgétaire et de 

l'inflation 

Abandon progressif de 
la convertibilité 

Déficit et inflation 
acceptés 

L'insertion dans la 

division internationale 

du travail 

Commerce mondial 
limité à certains 

produits 
Zones économiques 

nationales 

Intégration accélérée 
des économies 

Circulation élargie des 
biens, services et 

capitaux 

Le compromis étatique Action économique de 
l'Etat circonscrite aux 
fonctions régaliennes 

Développement des 
fonctions tutélaires 

Primauté de la forme 
"dépense". 

                                              
104 reproduit de  CROZET Y., Analyse économique de l'Etat, Armand Colin, Paris, 
1991, 192 pages. (p.136). 
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 Certes, certaines formes institutionnelles débordent le cadre strict du 
système de production d'armement, comme c'est le cas pour la gestion 
monétaire, mais ici c'est le cadre général de régulation administrée qui 
s'impose à ce système particulier. Pour toutes les autres formes, on voit bien 
qu'il est facile de trouver une expression propre au système de l'armement, 
qui soit la transcription pour le mode de régulation de ce système du 
contenu des formes institutionnelles pour la régulation d'ensemble, à 
l'exception de l'ouverture à la division internationale du travail pourrait-on 
penser en première analyse, compte tenu de la volonté de préserver des 
fournisseurs nationaux. Mais, même sur ce point, il faut prendre en compte 
l'ouverture internationale incontestable représentée par le développement 
très important des exportations de matériel militaire à partir du début des 
années soixante-dix. De manière voulue ou pas, ce développement a bien 
réalisé une forme particulière d'internationalisation. 
 
Un ensemble de compromis institutionnalisés. 
 
 Enfin, le système de l'armement est, de façon très repérable 
historiquement, le lieu de compromis institutionnalisés105.  
 Cette notion a été présentée en détail par Delorme et André à propos 
de deux grands domaines, l'école d'une part, les assurances sociales et la 
sécurité sociale d'autre part, et il n'est pas indifférent de noter que la 
période d'après la Libération et des années cinquante est la période clef de 
mise en place de ces compromis institutionnalisés pour ces deux domaines, 

de même qu'en ce qui concerne, pour l'essentiel, le système de 
l'armement.  
 Entre les différents acteurs et groupes socio-économiques qui 
participent de ce système, il existait un foisonnement de contradictions et 
d'antagonismes de divers ordres, et ces contradictions et tensions étaient 

trop fortes pour être résolues simplement par une institutionnalisation 
autoritaire .  
 
+ Antagonismes globaux politico-stratégiques. 

                                              
105 voir DELORME R. et ANDRE C., (Op.cité) p.672 et sq. 
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 Il existait une contradiction entre un pouvoir politique désireux de 
reconstituer les moyens d'une force militaire autonome, crédible 
techniquement et politiquement, avec des moyens limités par le poids des 
guerres coloniales et de la reconstruction, qui avait pour cela besoin d'un 
système de production relativement concentré, et des industriels soucieux 
de reprendre place dans un système à reconstituer, fabriquant souvent sous 
licences américaines, peu enclins à abandonner quelque marge de 
manoeuvre individuelle que ce soit. 
 Une deuxième contradiction, politique, opposait les forces qui 
constituaient la majorité politique dans l'opinion, parti communiste et parti 
socialiste, et ce qui a toujours été historiquement le centre de gravité 
politique des institutions militaires en France. 
 Cette tension, qui avait son répondant sur le plan social, trouve son 
expression (et sa résolution) la plus claire dans la situation du 
gouvernement provisoire, avec le refus du général de Gaulle de laisser au 
parti communiste la charge de la Défense nationale, alors que ce parti était 
en position politique d'avoir des exigences dans ce domaine, d'où la 
création d'un secrétariat d'Etat, confié à Charles TILLON. 
 Les contradictions entre doctrines stratégiques opposant les tenants 
de l'atlantisme et les partisans de la Souveraineté nationale avaient aussi 
leur traduction en termes de programmes d'armement. Le destin du général 
Stehlin illustrera la vigueur de ces contradictions et leur portée concrète 
pour le système. 
 Il faut noter encore la contradiction entre le court terme représenté 
dans les années cinquante par le poids et les besoins de la guerre 
d'Indochine puis de la guerre d'Algérie, et le souci de la préparation du long 
terme, particulièrement déterminant pour les programmes d'armement. 
 
+ Contradictions sociales. 
 
 A la contradiction politique qui naît dans la période d'après-guerre 
de la puissance des partis de gauche et en particulier du parti communiste 
français,  répond sur le plan social la force de la CGT, puis après la 
scission de 1947, de la CGT et de la CGT-FO,  implantées en position très 
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dominante dans les arsenaux qu'ils soient terrestres ou navals et également 
très puissantes dans les grandes entreprises nationales. 
 D'autres contradictions se manifestent vite, à l'intérieur même du 
secteur public, entre les établissements industriels de l'Etat (les 
"arsenaux") qui se savent et se veulent héritiers d'une longue histoire de 
"bras industriel de l'Etat", plongeant ses racines dans les épopées de la 
Révolution et de l'Empire, et plus loin encore dans la tradition colbertiste et 
l'Etat fort de Philippe le Bel, et les firmes nationalisées, qui n'ont pas ces 
titres d'ancienneté à faire valoir. Et cette contradiction sera elle-même 
"complétée" par les oppositions d'intérêts entre secteur public sans 
distinction de statuts et firmes privées : les échos des rivalités et rancoeurs 
entre l'Aérospatiale et la société Dassault ne sont pas encore complètement 
éteints de nos jours... 
 
+ Contradictions liées à l'appareil militaire. 
 
 On ne peut évidemment sous-estimer - la suite de l'histoire l'a montré 
-  l'importance de la contradiction qui oppose rapidement les tenants - 
visionnaires parfois - des armes "atomiques" et les partisans de moyens 
classiques106, avec des conséquences sur les choix de crédits et de moyens 
et les arbitrages à l'intérieur du système de l'armement. 
 En outre, entre les états-majors des Armées et les services de 
l'armement (à cette époque, pas unifiés encore), existe au départ une 
contradiction fondamentale sur le point de savoir s'il doit y avoir une 
direction unique des armements (sous la forme par exemple d'un secrétariat 
d'Etat pour l'Armement dans le gouvernement), ou s'il doit y avoir trois 
secrétariats, un par armée (terre, air, marine), prenant sous leur 
responsabilité les questions d'armement correspondantes. Ce point est 
particulièrement important, la seconde structure donnant évidemment la 
haute main aux officiers d'état-major, naturellement enclins à donner la 

                                              
106 N'a-t-on pas été jusqu'à suggérer que l'accident dans lequel disparut le général 
Ailleret, pionnier des armes nucléaires et théoricien de la défense "tous azimuts", n'était 
peut-être pas fortuit? Quelle que soit la réalité, le simple fait que l'hypothèse ait pu être 
avancée sans paraître incroyable témoigne de l'importance des discordances sur l'arme 
nucléaire. 
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priorité à leur propre arme, au détriment d'une direction plus globale des 
questions d'armement. 
 
+ Contradictions liées au système industriel. 
 
 Des contradictions structurelles se manifestent rapidement entre 
l'ouverture progressive de l'économie française aux horizons 
internationaux et la préservation de moyens nationaux d'armement, et 
nécessiteront également des arbitrages. La contradiction était 
particulièrement vive entre les engagements pour réaliser une communauté 
sur des productions fondamentales comme le charbon et l'acier, débouchant 
rapidement sur un "marché commun", et la protection du système français 
de production d'armement. 
 Au plan intérieur, il y avait également les tensions de fond entre les 
besoins du redéploiement industriel, pour reconstituer la puissance 
industrielle et économique du pays, et les besoins du système de 
l'armement. 
 Sans parler des difficultés à concilier la nécessité politique d'un 
système de l'armement protégé et l'inconvénient d'un système privé de 
l'aiguillon de la concurrence, à garder comme prioritaires les objectifs de 
performances des matériels sans supporter des coûts excessifs. 
 

 C'est en forgeant un ensemble de compromis, acceptables et 
efficaces pour un temps, qu'un mode de régulation administrée 
(monopoliste) s'est mis en place dans le système de l'armement, 
trouvant son lieu principal d'institutionnalisation  dans la Délégation 
générale pour l'armement et instituant, pour quelques décennies, un 
équilibre qu'aucun des acteurs principaux du système n'avait intérêt à 
remettre en cause fondamentalement, même si la compétition dans les 
marges de liberté restait ouverte. 
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SECTION III : LES TRANSFORMATIONS DU CONTEXTE 
INTERNATIONAL ET LA REMISE EN CAUSE DES EQUILIBRES 
INTERNES. 

 
 Mais c'est aussi ce mode de régulation, nous semble-t-il, qui est 
depuis la fin des années quatre-vingt radicalement remis en cause, tant 
par des évolutions internationales, dont le système de l'armement est de 
moins en moins protégé, que par des évolutions intérieures, conséquences 
soit des transformations ou des difficultés nouvelles du système 
économico-social dans son ensemble, soit du développement récent de 
contradictions paradoxalement engendrées par le mode même de régulation 
du système de l'armement, en particulier dans le domaine des prix des 
matériels produits par ce système. 
 Il faut dresser un panorama d'ensemble de ces transformations dont 
la plupart peuvent être situées dans la courte période 1987-1990 pour 
souligner à quel point elles pèsent sur l'évolution à venir du système 
français de production d'armement. 
 
Les facteurs internationaux 
  
 La baisse de la tension entre blocs, puis la disparition même de cet 
affrontement entre bloc se sont traduites dans différentes échéances. Le 
traité de Washington en décembre 1987 organise la disparition des 
"euromissiles". Il est bientôt suivi par la dissolution du pacte de Varsovie et 
la fin de la guerre froide. Du coup, c'est tout l'ordre nucléaire bipolaire des 
quarante dernières années qui disparaît. Or, c'est dans cet ordre que 
s'inscrivaient les choix français en matière de force de dissuasion. 
 Dans le même temps, différents événements, comme le retrait 
soviétique d'Afghanistan, le retrait cubain d'Afrique, la "paix" au Liban, le 
traité sur la réduction des forces conventionnelles en Europe, ainsi que les 
initiatives unilatérales allant plus loin encore dans le sens d'une réduction 
des forces, la fin de la guerre Iran-Irak, paraissent inaugurer une ère de 
réduction des tensions qui, en tout cas, s'accompagne d'un profond 
mouvement de contraction et de baisse des budgets de défense, y compris 
des dépenses d'armement. Ce mouvement général, plus global que la seule 
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discussion sur les "dividendes de la paix", n'épargne pas la France, au 
moins comme tendance. 
 Dans le même temps le rétrécissement des possibilités d'exportations 
est indiscutable et se manifeste dans la baisse mondiale des transferts 
d'armements. Il est particulièrement sensible pour la France après le 
sommet de 62 milliards de francs de commandes reçues en 1984. Ce 
rétrécissement va de pair avec une concurrence américaine accrue (avec le 
changement d'importance des exportations pour les firmes US) sur 
l'ensemble des marchés et, sur quelques créneaux (blindés légers, armement 
individuel, etc.), la concurrence des "nouveaux producteurs". Dans 
l'ensemble les marchés sont très favorables aux acheteurs (donc difficiles 
pour les fabricants). Les firmes françaises qui, dans la période précédente, 
s'étaient habituées à "vivre" avec un niveau moyen d'exportation de 40% 
sont touchées de plein fouet par cette évolution. 
 
Les questions nouvelles pour la doctrine française de défense. 
 
 Dans la béance que laisse la disparition de l'ordre nucléaire, les 
incertitudes sur la politique de défense et sur la politique d'armement sont 
plus grandes que jamais, après le "non-débat" sur le projet de loi de 
programmation 1992-1994. Témoignent de cette désorientation les 
propositions de développer une défense antimissile, les tentatives de donner 
corps à une "menace du Sud"107, de définir une dissuasion du "fort au 
faible"108, les interrogations sur la prolifération et la dissémination109. Tous 
les choix dans ce domaine auront des conséquences précises en matière de 
production d'armement (voire de producteurs), mais à l'heure actuelle, ils ne 
sont pas faits. 
 Ces choix sont d'autant plus malaisés que la situation économique 
s'est faite plus difficile. Le poids nouveau de la crise économique se fait 

                                              
107 Cf. LECANUET J. et alii, Rapport /.../ sur quelques enseignements immédiats de la 
crise du Golfe quant aux exigences nouvelles en matière de défense, Sénat, Document 
N°303, 25 avril 1991, 152p. "La menace subsiste à l'Est et elle augmente au Sud" 
(p.141) 
108 ibidem, p.21. 
109 Cf. HEBERT J-P, "Dissémination, prolifération des armes de destruction massive", 
ETUDES, Tome 377, N°5, novembre 1992, pp.437-446. 
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durement sentir depuis deux ans, avec le ralentissement de la croissance et 
la reprise de la montée du chômage. Ceci exerce une pression très forte à 
l'"ajustement" des dépenses militaires. 
 D'ailleurs, le ralentissement des budgets est une réalité indiscutable 
(de 1982 à 1995 le poids du budget de la Défense passe de 4% à 3% du 
PIBm) 110. Même si ce mouvement est plus lent et moins spectaculaire que 
dans les pays anglo-saxons, il a déjà amputé d'un quart la proportion des 
dépenses de défense dans le budget et, surtout, il est maintenant admis 
comme une tendance inflexible pour le moyen terme par toutes les 
composantes des décideurs, ce qui trace un horizon d'un type nouveau pour 
les entreprises d'armement. 
 
Le poids nouveau de la dimension européenne. 
 
 La généralisation du mouvement de restructuration des entreprises 
depuis 1987 111 et la constitution de groupes géants (Daimler-Benz en 
Allemagne, British Aerospace ou GEC-Plessey au Royaume-Uni) obligent 
les firmes françaises à suivre le mouvement, sous peine d'être distancées. Il 
s'agit d'une transformation radicale pour ces firmes auparavant plutôt 
situées dans un horizon national. La mutation est d'autant plus remarquable 
que la France avait un certain retard dans le processus européen 
d'alliances/fusions. 
 Les alliances, accords, coopérations transfrontières se multiplient 
pour des raisons industrielles , dans une logique de '"part de marché" (plus 
que dans une logique "politique"), ce qui distend encore la relation entre 
pouvoir politique et firmes d'armement. 
 La pression politique des instances de la Communauté européenne et 
en particulier de la Commission de Bruxelles s'accentue et s'exerce dans le 
sens d'un "marché européen de la défense", fondé sur des principes 

                                              
110 part du budget de la défense (hors pension) dans le PIBm. 
111 Cf. HEBERT J-P, Stratégie française et industrie d'armement, FEDN, Paris, 1991, 
396p. chapitres 8 et 9. et HEBERT J-P, "La restructuration des entreprises d'armement 
en Europe" (p.235-246), in GRIP, Mémento Défense-désarmement 1992, GRIP, 
Bruxelles, 1992, 318 p. 
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économiques libéraux de libre concurrence et de libre circulation qui sont 
étrangers à ce qui était jusque-là la logique du système français.112 
 Ce mouvement pourra d'autant moins être freiné sur le plan 
industriel que dans le même temps se multiplient les initiatives de défense 
européennes comme la création de l'Eurocorps, la réactivation de l'UEO, les 
propositions d'une agence européenne de l'armement. 
 
Le mouvement des mentalités et les transformations sociales 
 
 On ne peut que constater l'échec idéologique" des nationalisations 
suivant l'expression d'Elie COHEN113. Or, ceci touche particulièrement le 
système de production d'armement, public et nationalisé à 85%. 
 Plus globalement même, ce système est touché de plein fouet par la 
contestation de la validité du rôle économique de l'Etat qui s'est développée 
dans les couches dominantes de la société française. 
 De même, le système est directement visé par le développement de 
l'idée que, selon les besoins de la conjoncture, l'Etat peut vendre tout ou 
partie du secteur public. 
 Cette délégitimation du secteur public est sensible même parmi les 
travailleurs (affaiblissement des solidarités, perception de "privilèges"). 
 L'affaiblissement des organisations syndicales, parmi lesquelles la 
CGT n'a pas été épargnée, transforme les conditions d'élaboration du 
compromis salarial. 
 On note enfin, dans l'appareil d'Etat, l'apparition d'une certaine 
volonté de contrôle politique sur les conditions et les résultats du système 
de production d'armement, qui rompt avec les conditions précédentes de 
régulation du système.  

                                              
112 Cf. l'étude de la DG XVI sur "The costs of non-Europe in defence procurement" et 
plus généralement la multiplication, ces dernières années des études communautaires sur 
l'industrie de la défense sous divers aspects (régionaux, économies d'échelle, 
concentration, technologies duales, etc.), commençant à constituer un corpus doctrinal 
inavoué. 
113 COHEN E., "Entretien", Le Monde, 23 février 1993, page 2. La nationalisation a été 
un échec idéologique et une réussite capitaliste. Dans le capitalisme sans capitaux à la 
française, la nationalisation a permis de socialiser les pertes et les coûts de la 
reconversion, elle a offert une protection anti-OPA efficace, elle a protégé la France 
des effets ravageurs de la spéculation. 
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Les contraintes économiques 
 
 L'hypertrophie des exportations dans la période précédente a rendu 
plus dur encore le recul pour les firmes françaises d'armement, dont 
certaines ont déjà purement et simplement disparu. 
 Le poids économique des dépenses de R&D n'a cessé de s'alourdir, 
au point de rendre impossible le financement par un Etat seul des 
programmes majeurs à venir. 
 Surtout, le système dans son ensemble doit faire face aux 
conséquences devenues proprement insupportables de la dérive des prix des 
matériels d'armement dont la croissance exponentielle, liée à la course 
mondiale aux armements, remet en cause les capacités du système à 
s'équilibrer par lui-même en fonction des buts stratégico-politiques qui 
fondent son organisation. 
 

CARACTERISER LE MODE DE REGULATION DU SYSTEME FRANÇA IS DE 

PRODUCTION D 'ARMEMENT ET MONTRER SA MUE . 
 
 C'est cette double approche - caractérisation du mode de régulation 
du système français de production d'armement et identification des facteurs 
de mutation radicale de ce mode de régulation - qui guide l'analyse qui suit. 
 Nous dresserons d'abord une typologie de la stratégie des acteurs 
productifs représentatifs, en mettant en lumière la panoplie des rapports à 
l'Etat, les niveaux de dépendance par rapport aux décisions publiques, 
financières et techniques, les types de rapports salariaux, les modes 
d'insertion dans le champ industriel européen, pour montrer la gamme des 
situations possibles sur lesquelles l'Etat peut jouer pour le fonctionnement 
du système de l'armement. 
 Nous analyserons ensuite les différents types de marchés selon les 
productions, en fonction des genres de mécanismes d'équilibre à l'oeuvre 
suivant les cas, selon les rapports de subordination de ces marchés entre 
eux, selon la place que l'Etat occupe dans la naissance et le développement 
de chacun de ces genres de production. 
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 Nous montrerons ensuite comment s'est développée la question des 
coûts et des prix des matériels d'armement, en examinant la nature de la 
dérive des prix de ces matériels, en montrant quelle est la portée des 
facteurs éventuels de freinage de cette dérive et en proposant une 
modélisation mathématique qui met en lumière la façon dont cette dérive 
des prix menace radicalement l'équilibre du système. 
 Nous pourrons alors rassembler ces éléments d'analyse pour établir 
comment s'est institué dans le système français de production d'armement 
un mode de régulation administrée et comment la plupart des compromis 
fondateurs de ce mode de régulation sont aujourd'hui en crise, au point que 
l'enjeu est de savoir ce qui peut maintenant advenir comme mode de 
fonctionnement équilibré du système, permettant à la Puissance Publique de 
poursuivre ses objectifs stratégico-politiques. 
 
 Nous espérons, ce faisant, contribuer à ce que se développe ce volet 
important de l'économie de défense qu'est l'analyse des systèmes de 
production d'armement, en montrant que, malgré les ambiguïtés qui 
obscurcissent parfois la question, ces systèmes relèvent bien d'une 
analyse économique et en soulignant que cette analyse économique tire 
un enrichissement notable de l'utilisation de moyens théoriques 
prenant en compte l'ensemble de la réalité sociale.  

 L'étude des systèmes de production d'armements est l'un des 
lieux privilégiés d'une approche interdisciplinaire. 
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INTRODUCTION 

 
 Les caractéristiques du mode de régulation administrée qui s'exerce 
dans le système français de production d'armement doivent être recherchées 
en premier lieu dans la stratégie industrielle des firmes. Cette stratégie 
concerne à la fois le rapport des firmes à l'Etat, le type de  relations 
qu'entretiennent entre eux les principaux producteurs d'armement, les 
déterminations d'équilibre entre productions civiles et productions 
militaires, l'agencement des systèmes d'alliances, de hiérarchie et de 
répartition tacite ou pas des productions qui existent dans le système, la 
nature et l'importance des marges de manoeuvre dont disposent les 
entreprises. 
 
 L'objet de cette partie est de rendre compte de la physionomie 
particulière des entreprises de ce système et de montrer comment 
s'agencent les relations entre ces entreprises, entre ces entreprises et l'Etat, 
entre ces entreprises et leur personnel. Il faut en effet établir que de tels 
agencements existent de manière stable et définissable pour pouvoir 
considérer qu'il existe une régulation administrée du système français de 
production d'armement. Cela implique que ce système est autre chose 
qu'une simple juxtaposition de facto, mais est bien consolidé par un certain 
nombre de relations structurelles permanentes qui définissent le champ et 
l'ordre des circulations entre ces acteurs. 
 
 Cette analyse nécessite d'abord qu'on établisse que ce système de 
production existe bel et bien comme autre chose qu'une catégorie 
statistique, voire, étant donné précisément l'incomplétude des 
nomenclatures statistiques en ce domaine, comme autre chose qu'une 
catégorie imaginaire. On montrera donc que ce système de producteurs 
existe indiscutablement, avec un noyau dur dont on peut énumérer les 
composants, un contour élargi et une mouvance, que ce système n'est ni 
intangible, ni immuable et qu'il se déforme dans le temps, sous la pression 
d'un certain nombre de facteurs économiques, politiques et stratégiques, 
cette capacité d'adaptation étant, au moins dans certaines limites, un gage 
de durabilité. 
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 Si on insiste sur l'importance du lien à l'Etat dans la stratégie 
industrielle des entreprises, c'est qu'en effet ce système ne peut être 
considéré comme seulement un système militaro-industriel1, suivant 
l'expression de Jean-Pierre Anastassopoulos et Pierre Dussauge. Les deux 
auteurs définissaient alors cette notion en écrivant : 

Il existe un système militaro-industriel français, que d'autres ont 

appelé complexe ou lobby, dont la fonction est de réduire et si 

possible de supprimer toute forme de concurrence dans le 

secteur de l'armement et dont le levier principal est 

l'interventionnisme étatique2. 
 L'idée que l'interventionnisme étatique est central dans cet ensemble 
implique qu'on ne peut réduire la caractérisation de ce système aux 
dimensions militaires et industrielles, ce dont les auteurs ont ultérieurement 
tenu compte en proposant de parler d'un modèle politico-technologique3 
dont les fondements leur paraissent être les suivants : 

L'armement est en France un secteur industriel structuré selon 

deux considérations fondamentales : 

- L'indépendance nationale dont la défense est le principal 

garant, 

- L'impératif technologique qui détermine l'efficacité des 

instruments de cette défense.4 
 Précisant que le fonctionnement de ce modèle a des particularités 
notables : 

Il se crée dans tous les cas une dynamique concurrentielle qui 

reste très éloignée du facteur prix pour se concentrer sur une 

combinaison de facteurs techniques et politiques, et qui 

                                              
1 voir ANASTASSOPOULOS J-P et DUSSAUGE P., "Armement: une spécialité 
industrielle à la française", Revue française de gestion, Mai-Août 1981, p.7-14. (p.7). 
2 Ibidem. 
3 voir DUSSAUGE P., GARRETTE B. et RAMANANTSOA B., "Stratégies 
relationnelles et stratégies d'alliances technologiques", Revue française de gestion, 
Mars-mai 1988, p.7-19. (p.10). 
4 ANASTASSOPOULOS J-P et DUSSAUGE P., "Transformer les avancées 
technologiques nationales en avancées stratégiques mondiales", Revue française de 
gestion, Septembre-octobre 1983, p.6-12. (p.6). 
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provoque par une série d'"effets en retour" un processus 

irréversible d'internationalisation des entreprises.5 
 

 C'est l'importance des frais de recherche et développement entraînés 
par la sophistication technologique qui instaure l'Etat comme bailleur de 
fonds. Mais l'Etat est également celui qui passe les commandes aux 
producteurs, dont jusqu'à présent la production est rarement lancée en 
l'absence de commandes nationales. Il a également la possibilité d'exercer 
un certain nombre de fonctions de contrôle sur ces producteurs. Enfin, il 
peut être lui-même un concurrent, à travers ses capacités industrielles. Il est 
donc bien clair que ce système ne peut être compris sans analyse précise 
de la nature du lien à l'Etat et de ses conséquences pour les entreprises. 
 
 Mais il faut s'interroger plus précisément sur la physionomie des 
firmes. Le fait que le domaine de l'armement puisse être caractérisé comme 
un système, et un système "protégé" par l'Etat dont l'action conduit à 
l'écarter d'un schéma classique de concurrence, oblige à rechercher si ce 
système est uniforme, si le lien à l'Etat est un lien univoque de 
subordination semblable pour chacune de ces entreprises, si le réseau de 
relations est un modèle pyramidal reliant chaque entreprise à l'Etat ou si 
c'est un réseau d'entrelacs impliquant des circulations horizontales entre ces 
producteurs. Autrement dit, existe-t-il un type unique de relation Etat-
entreprise dans le secteur de l'armement, relation verticale, peu ou prou 
semblable à la tutelle qu'exerce l'Etat sur ses établissements industriels, ou 
bien peut-on mettre en évidence une gamme diversifiée de relations, où 
l'Etat jouerait toujours un rôle majeur, mais dans des modalités 
différenciées, mettant par là même à sa disposition un clavier plus étendu 
de moyens de régulation ? 
 
 On cherchera à répondre à ces questions en retenant quatre 
situations archétypiques parmi les acteurs productifs du système.  
 Le nombre d'acteurs significatifs est de toute façon limité et il paraît 
possible à partir de ces quatre "genres" que représentent l'Aérospatiale, 
Thomson-CSF, Dassault-Aviation et Matra de mettre en évidence les 

                                              
5 Ibidem. 
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principales situations qui existent dans le système de production 
d'armement.  
 On n'a pas retenu parmi ces acteurs productifs le Commissariat à 
l'énergie atomique (CEA), bien qu'il soit à l'évidence productif et agissant 
et que le nucléaire fasse partie au premier chef de la production 
d'armement. On a cependant considéré que le lien du CEA à l'Etat était plus 
proche de celui qui existe (ou existait) entre les arsenaux terrestres et 
navals6 et l'Etat, et qu'il ne s'agissait pas, au moins jusqu'à une date récente, 
d'une autonomie comparable à celle d'entreprises fussent-elles nationales. 
On analysera ce type de production sous l'angle des marchés dans la 
deuxième partie. 
 Il ne s'agit pas ici de traiter séparément des monographies 
d'entreprises, mais de montrer, à partir d'un schéma d'analyse commun, ce 
qu'est la variété du lien à l'Etat, ce que sont les stratégies industrielles 
possibles à l'intérieur de ce système, quel est l'éventail des politiques de 
"ressources humaines" que l'on peut repérer, quels sont les rapports de 
force relatifs et comment ces rapports ont évolué dans la période récente, 
quels sont les modes d'inscription dans l'économie internationale et dans le 
mouvement de restructuration en cours en Europe dans le secteur de 
l'armement depuis 1987. Le choix de quatre types de base correspond 
également à l'hypothèse que, pour les principales firmes d'armement, deux 
grands critères peuvent servir à guider l'analyse, chacun de ces critères 
pouvant prendre deux valeurs, soit quatre situations. Le premier critère est 
la situation juridique de l'entreprise, suivant que son capital est 
majoritairement ou pas contrôlé par l'Etat. Le deuxième critère est ce que 
l'on pourrait appeler la "culture d'entreprise" de la firme, suivant que cette 
culture est de type "entreprise nationale" ou "entreprise privée". A partir de 
cette partition en quatre cas de figure, il sera en effet possible de regrouper 
des caractéristiques de plusieurs ordres et de définir des cas généraux où, 
par exemple, la situation de la SNECMA peut utilement être lue à partir de 
l'analyse de l'Aérospatiale, celle de Renault Véhicules-industriels à partir de 
celle de Thomson-CSF, celle de Turboméca à partir de celle de Matra, etc., 
toutes proportions gardées. 

                                              
6 établissements industriels de la Direction des armements terrestres (DAT), de la 
Direction des constructions navales (DCN), ou ateliers industriels de l'aéronautique. 
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 Ce faisant, il ne s'agit pas seulement de faire une typologie des 
formes d'organisation au sens de Mintzberg7 mais d'une perspective plus 
large qui inclut bien sùr les critères internes mais aussi les critères externes 
qui, au-delà de la technologie, prennent en compte l'environnement 
institutionnel, les relations entre participants, les procédures de 
coordination8, en cherchant à rendre compte de la cohérence et de 
l'évolution de ce système français de production d'armement grâce aux 
moyens qu'offre l'analyse économique en termes de "régulation" .9 

  Dans cette perspective les questions qui guideront l'analyse dans 
cette partie sont en particulier les interrogations suivantes :  

  Dans ce mode de régulation administrée, quelles sont les 
configurations possibles du lien à l'Etat ? Quelles en sont les 
conséquences ? 
 Quelles sont les marges de manoeuvre pour les entreprises en 
termes de concurrence ou de comportements coopératifs, de place sur 
les marchés, d'alliances extérieures, de stratégie de croissance ? 
 Comment se construit le rapport salarial ? 
  Quels sont les critères de choix et de décisions des entreprises ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
7 voir MINTZBERG H., Le pouvoir dans les organisations, Les Editions 
d'organisation/Les éditions Agence d'Arc Inc., Paris/Montréal, 1986, 679 pages. 
8 cf. MENARD C., L'économie des organisations, La Découverte, Paris, 1990, 128 
pages. (p.100-101). 
9 cf. BOYER R., La théorie de la régulation: une analyse critique, La Découverte, Paris, 
1987, 143 pages. (p.118-120: "Réfléchir à la logique des institutions et des formes 
d'organisation") 
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Chapitre 1: 
 Formation et évolution du noyau dur et du contour élargi du 

système français de production d'armement. 

 
 Si l'on rencontre certaines difficultés pour définir la nature de 
l'activité "armement", les difficultés ne sont pas moindres pour préciser les 
contours du "système de l'armement". A quel niveau faut-il situer 
l'analyse ? Il y a environ en France dix mille PME et PMI qui sont 
concernées par les marchés de défense10. Le service de la surveillance 
industrielle de l'armement de la DGA (SIAR) suit un peu plus de cinq mille 
entreprises. L'annuaire "Industries françaises de défense" recense un peu 
plus de deux mille six cents entreprises dans sa dernière édition 
(1990/1991)11. Mais le nombre de membres des associations 
professionnelles comme le GIFAS (aéronautique) ou le GICAT (armement 
terrestre) est beaucoup plus restreint : quelques centaines ou quelques 
dizaines respectivement. Plus réduit encore est le nombre de sociétés dotées 
d'un commissaire du gouvernement12 : une quarantaine seulement13. C'est à 
peu près ce nombre (trente-sept firmes) que retenait Jean-Michel 
BOUCHERON dans son volumineux rapport sur la programmation 
militaire 1990-199314. Toutefois, le nombre de sociétés dont les résultats 

                                              
10 voir DGA, L'industrie française de défense, DGA/COMM, 1990, 48 pages. 
11 BESSET P., Industries françaises de défense, 7e édition, Les Publications pour 
l'expansion industrielle, Paris, 1991, environ 800 pages. 
12 Institués par un décret-loi du 30 octobre 1925, les commissaires du gouvernement sont 
chargés du contrôle administratif  des marchés relatifs aux matériels de guerre. Ils sont 
nommés auprès des sociétés "présentant un intérêt particulier pour la défense". Ils 
rédigent tous les ans un rapport sur la société dont ils ont la charge. Ils disposent de 
pouvoirs d'investigation très larges, tant sur la situation générale de l'entreprise que sur 
des aspects particuliers (programme ou marché spécifique).  
13 On trouvera la liste des sociétés en question dans  COLLET A., Les industries 
d'armement .P.U.F. Coll. "Que sais-je?". N° 2387. Paris 1988. page 93. 
14 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 
pour les années 1990-1993.Assemblée nationale. Document N°897. 2 octobre 1989. 
Voir "fiches de présentation des entreprises et des arsenaux" page 611 sq. 
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sont régulièrement présentés dans les documents parlementaires15 était16 
habituellement de vingt-cinq, encore ce nombre comprend-il les filiales de 
l'Aérospatiale et de la SNECMA. On s'étonnera moins de ce faible nombre 
si l'on garde en mémoire la très grande concentration de la production : les 
cinq premiers producteurs (en incluant la Direction des constructions 
navales, DCN) réalisent en moyenne plus des deux tiers de la production 
totale et les dix premiers font plus des quatre cinquièmes. Ce n'est 
cependant pas dire que les autres entreprises sont sans importance car, dans 
la réalité, une proportion notable des charges de travail est rerépartie par les 
maîtres d'oeuvre des grands programmes. 
 On rappellera donc d'abord comment s'est forgé le lien à l'Etat dans 
la  constitution historique du système de l'armement pour pouvoir ensuite 
présenter l'application des notions de "noyau dur", "noyau élargi" et 
"mouvance" à ce système. 
 

SECTION I : PLACE CENTRALE DU LIEN A L'ETAT POUR LE  
SYSTEME DE PRODUCTION D'ARMEMENT. 

 
 La constitution de l'ensemble industriel français de l'armement s'est 
faite dans une longue période historique, marquée par l'intervention de 
l'Etat. Ces caractéristiques modèlent encore aujourd'hui fondamentalement 
ce système. 
 

§.1 LE POIDS DE L'ETAT DANS LA CONSTITUTION DU SECTEUR . 
 
 Jusqu'en 1870, les fabrications d'armements sont assurées par des 
établissements d'Etat, dans la prolongation des arsenaux, forges et 
fonderies de l'ancien régime, transformés par la Révolution puis par le 
pouvoir napoléonien17. Cette "tradition" est d'ailleurs beaucoup plus 

                                              
15 en particulier le fascicule "Recherche et industrie d'armement" dans les "avis" de la 
Commission de la défense de l'Assemblée nationale consacrés au projet de loi de 
finance. 
16 "était" car, ces dernières années, plusieurs entreprises ont disparu : Luchaire, 
Manurhin, CMN, etc. 
17 sur l'artillerie , voir NARDIN P., Gribeauval, lieutenant général des armées du roi  
(FEDN. Coll. "Les sept épées". Cahier N°24. Paris . 1982). 
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ancienne encore puisqu'il en était déjà ainsi dans la Gaule du début de l'ère 
chrétienne ou un peu plus tard sous Clovis : les armes ainsi que certains 
équipements étaient alors produits dans des manufactures d'"Etat" à 
Argenton, Soissons, Mâcon, Autun, Reims, Trèves, Amiens18. 
 La montée des tensions et la préparation de la revanche après la 
guerre franco-prussienne conduisent à passer des commandes à l'industrie 
privée. Des sidérurgistes comme Schneider, les forges de Châtillon 
Commentry, les aciéries d'Homécourt livrent alors des pièces aux arsenaux. 
Dans le domaine naval, les commandes passées à des chantiers privés sont 
très importantes (forges et chantiers de la Méditerranée, chantiers de la 
Loire, chantiers de Penhoët...). Cette évolution est traduite juridiquement 
par la loi du 14 août 1885 qui libéralise la fabrication et les transferts 
d'armement. Il y a d'ailleurs en Allemagne un développement parallèle des 
fabrications privées d'armement (Krupp, etc.). L'industrie aéronautique 
française est, à la veille de la guerre, la première du monde, avec un 
foisonnement de constructeurs, comparable à ce qui se développe, au cours 
de la même période, dans le secteur automobile. 
 Ce mouvement de développement d'entreprises privées est enrayé 
avec les nationalisations engagées par le gouvernement de Front populaire 
: par la loi du 11 août 1936, 39 usines fabriquant du matériel de guerre sont 
nationalisées. Les plus nombreuses sont dans l'aéronautique19 (28 usines : 
Bréguet, Dewoitine, Potez, Bloch, Farman, Amiot-Caudron, etc.) mais il y 
en a également neuf dans l'armement terrestre20 ainsi que deux petites 
usines de torpilles pour la marine. 
                                                                                                                           
sur l'armement en général, BASSET, Essai sur les fabrications d'armement en France 
jusqu'au milieu du XVIII° siècle.Mémorial de l'artillerie. Tome 14. Paris . 1935. 
18 voir in FAVIER J.(sous la dir.)  Histoire de la France. WERNER K-F, Les origines 
(tome 1) .Fayard. Paris. 1984. pp. 200, 249, 263, 300sq. 
voir aussi BRUNAUX J-L, LAMBOT B. Guerre et armement chez les Gaulois.Errance. 
Paris. 1987. 
19  Voir CARLIER C., L'aéronautique française de 1945 à 1975. Lavauzelle. Paris. 
1983. 
CHADEAU E. L'industrie aéronautique en France 1900-1950. De Blériot à Dassault. 
Fayard. Paris. 1987. 
COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'AEROSPATIALE-CHATILLON-SOUS-
BAGNEUX, Mémoire d'usine. 60 ans à la production d'avions et d'engins tactiques. 
1985. diffusion Syros/SODIS. 
20 Usines Brandt de Châtillon et Vernon, usines Schneider du Havre et du Creusot, 
atelier de chars Renault d'Issy-les-Moulineaux, usine Hotchkiss de Levallois, 
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 Après la Libération et dans la période de la reconstruction, 
plusieurs évolutions sont à noter : le secteur public s'accroît avec les 
nationalisations de Renault et de Gnome et Rhône (qui va donner naissance 
à la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation, 
SNECMA). De plus en 1945 est créé le Commissariat à l'énergie atomique 
(C.E.A.).  
 Mais dans la même période, certains constructeurs aéronautiques 
privés nationalisés en 1936 recréent des sociétés : c'est le cas de Potez en 
1949. C'est surtout le cas de Marcel Dassault. L'évolution technique 
ultérieure va favoriser le développement de certaines sociétés liées à 
l'électronique, ainsi de MATRA ou, un peu plus tard, de Electronique 
Marcel Dassault21.  
 On ne retracera pas le détail des regroupements qui aboutissent à la 
naissance en 1970 de la SNIAS (aujourd'hui Aérospatiale)22. Le plus 
important est de souligner la part prépondérante que l'Etat a prise dans 
l'existence et le développement de la production industrielle 
d'armement, jusqu'aux années actuelles. Même si dans certains cas, 
l'évolution technique a pu faire naître certaines sociétés en dehors de son 
giron, il n'a eu de cesse alors de les y faire rentrer. La tendance est la même 
pour les sociétés existantes mais qui se sont développées à la faveur de 
certains créneaux technologiques (électronique, missiles, marchés 
d'aéronautique) : c'est ainsi, nous semble-t-il, qu'il faut comprendre la 
nationalisation de THOMSON en 1982 ainsi que les parts majoritaires 
prises dans AMD-BA23 et MATRA. 
 

§.2 REORGANISATIONS ET CHANGEMENTS DE STATUT . 
 
 Pour autant, il ne faut pas sous-estimer les réorganisations qui ont 
eu lieu à l'intérieur du secteur d'Etat (arsenaux terrestres et de la marine, 
ateliers de l'aéronautique). Entre 1952 et 1972, quarante établissements ont 
été reconvertis, regroupés ou fermés, en particulier dans la production 

                                                                                                                           
cartoucherie Manurhin du Mans, usine de masques à gaz de Saint-Priest, Ateliers 
mécaniques de Normandie à Caen. 
21 devenue ensuite Electronique Serge Dassault puis Dassault Electronique. 
22 voir CARLIER (op. cité) 
23 Avions Marcel Dassault-Bréguet Aviation, aujourd'hui Dassault Aviation. 
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d'armements terrestres : pour celle-ci, entre 1960 et 1971, c'est dix-sept 
établissements qui ont été fermés ou reconvertis, les effectifs passant de 31 
800 à 20 500.  
 De plus, une évolution vers un fonctionnement économique plus  
industriel et commercial est notable dans la transformation, en 1971,  du 
Service des poudres et explosifs en société nationale (SNPE) ainsi que dans 
la séparation, à l'intérieur de la Direction technique des armements 
terrestres (DTAT) entre tâches étatiques et tâches industrielles par la 
création, la même année, du GIAT (16 500 personnes)24.  
 Cette évolution est également repérable dans la création dès 195225 
dans les comptes spéciaux du Trésor d'un compte de commerce 
"fabrications d'armement" qui sera suivie en 1968 d'un compte de 
commerce "constructions navales" et en 1973 d'un compte de commerce 
"ateliers industriels de l'aéronautique".  
 Comme on le sait, l'évolution a continué puisqu'en 1990, le GIAT 
(14 742 personnes à ce moment)? qui était jusque-là un service en régie 
directe dépourvu de la personnalité morale, a été transformé en société 
anonyme (contrôlée par l'Etat)26. 
 

§.3 GENESE DE LA DGA. 
 
 Des transformations importantes ont eu lieu également dans les 
structures étatiques concernant l'armement : Un ministère de l'Armement 
n'a existé qu'à trois périodes en France : en 1916-191827, puis en 1939-1940 
                                              
24 Le GIAT est le continuateur de la DEFA (Direction des études et fabrications 
d'armement) créée en 1936. 
25 Il s'agit du compte N°904-02 créé par l'article 23 de la loi 52-1402 du 30 décembre 
1952. 
26 cf. VILLEPIN X. de, Rapport au nom de la Commission des affaires étrangères /.../ 
sur le projet de loi autorisant le transfert à une société nationale des établissements 
industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT). 
Sénat. Document N°35. 25 octobre 1989. 
 Le compte de commerce, devenu sans objet, sera finalement clos le 31 décembre 
1992 . Voir GAMBIER D., Rapport au nom de la Commission des finances /.../ sur le 
projet de loi de finances pour 1992. Comptes spéciaux du Trésor. Assemblée nationale. 
Document N°2255. Annexe N°44. 9 octobre 1991. 
27 sur l'action importante d'Albert THOMAS à ce poste difficile et sur les conditions 
dans lesquelles la fortune rapide d'un certain nombre de "fournisseurs de guerre" amena 
à les considérer spontanément comme des "profiteurs de guerre", voir BERNARD P., La 
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et enfin en 1944-1946. Après 1946, ce sont les responsables 
gouvernementaux de la guerre, de la marine et de l'air (d'abord ministères, 
puis secrétariats d'Etat, puis délégués ministériels) qui guident  les choix de 
politique d'armement. La réorganisation essentielle date de 1961 : c'est à 
cette date qu'est créée la Délégation ministérielle pour l'armement 
(DMA) 28, avec un exposé des motifs particulièrement significatif à la fois 
de certaines permanences politiques (réaffirmation de l'autorité de l'Etat) et 
de perceptions nouvelles de l'importance des conditions économiques et 
industrielles, puisque le décret déclare : 

Une politique rationnelle des fabrications d'armements - et 

notamment la fabrication des armes les plus modernes - exige la 

concentration de l'autorité et des moyens qui favorise un 

meilleur emploi des hommes, un rendement plus élevé de 

l'infrastructure industrielle, une utilisation plus efficace des 

crédits.29 
 Cette organisation va évoluer encore : en 1964 est créé le Service de 
la surveillance industrielle de l'armement (SIAR)30. Des directions 
techniques nouvelles apparaissent (recherche, engins). Surtout, en 1977, la 
Délégation ministérielle devient Délégation générale pour l'armement 
(DGA).31 
 La responsabilité de la DGA, dans le processus de production et 
d'acquisition d'armements, est d'une triple 32 nature, ce qui ne facilite pas 

                                                                                                                           
fin d'un monde. 1914-1929. Le Seuil. Paris. 1975. Nouvelle histoire de la France 
contemporaine. Tome 12. 
28 décret N°61-306 du 5 avril 1961 
29 cité par l'ingénieur général Carette in CARETTE "Pourquoi la DGA actuelle?" . 
Bulletin de l'armement. N°77. octobre 1983. ("Spécial DGA"). 
30 Le SIAR est chargé d'une part de la maîtrise de la qualité des armements, d'autre part 
de vérifier la conformité aux spécifications. C'est lui qui délivre aux entreprises les 
attestations de RAQ (règlements sur l'assurance de la qualité), qui constituent un des 
arguments de vente pour les clients étrangers. 
31 quelques données d'ensemble sur cette évolution dans COLLET A., Armements, 
mutation, réglementation, production, commerce. Economica. Paris. 1989. 
32 On retient ici l'idée d'une "triple" nature parce que le point de vue considéré est celui 
des conditions économiques et industrielles de production. Cette analyse n'est pas 
forcément contradictoire avec celle de Pierre Dussauge qui décrit quatre missions 
(élaboration des programmes d'armement, tutelle des établissements, animation de la 
coopération, promotion des exportations) parce que ce dernier point de vue est une 
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toujours sa mise en oeuvre : la DGA est elle-même productrice 
d'armements. Elle est également acheteur auprès des entreprises, au nom du 
ministère de la Défense. Elle est enfin, toujours comme représentant du 
ministère, chargée du contrôle des entreprises. Cette polyvalence des 
relations entre la DGA et les industriels colore de façon tout à fait 
spécifique l'ensemble industriel de l'armement en France, par rapport aux 
conditions de production et d'acquisitions dans les autres pays européens.33 
 

§.4 LA POLITIQUE DES CHAMPIONS NATIONAUX . 
 
 Cette place essentielle de la DGA34 est une première caractéristique 
du secteur. Elle va de pair avec la répartition des entreprises. En effet, la 
politique d'armement, suivie avec cohérence malgré les changements 
politiques, a abouti, pour l'essentiel, à favoriser l'émergence d'un acteur 
principal  dans la plupart des grands créneaux de production, plaçant 
chacun d'eux dans une position qu'on appellera pour le moment 
monopolistique, sous réserve de préciser ultérieurement cette situation : tel 
est le cas pour les hélicoptères et les engins stratégiques de l'Aérospatiale, 
pour les avions de combat de Dassault-Aviation, pour les poudres et 
explosifs de la SNPE, pour les blindés chenillés de GIAT industries, pour 
les navires de combat de la Direction des constructions navales (DCN), 
pour les grands systèmes de détection de Thomson-CSF,  pour les moteurs 
d'hélicoptères de Turboméca... Cependant, chacun de ces grands maîtres 
d'oeuvre n'est pas isolé : autour de lui existent différents cercles 
d'entreprises de taille décroissante, qui assurent une partie des contrats 
généraux.  
 

§.5 SPECIALITE DES PRINCIPAUX PRODUCTEURS . 
 

                                                                                                                           
présentation plus fonctionnelle des tâches de la DGA  (in DUSSAUGE P., L'industrie 
française de l'armement. Economica. Paris. 1985. page 30). 
33 voir ADAM B. et alii, Approche des réglementations des pays européens sur les 
ventes d'armes.GRIP. Bruxelles. Dossier "notes et documents". N°131. mars 1989. 
34 sur le détail de l'organisation de la DGA, voir DGA, Le bouclier technologique de la 
France. DGA/COMM. Paris. 1990. 
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 Plus précisément, le panorama des principaux producteurs selon 
leurs spécialités est le suivant : 

Tableau N°2 
 

 
SPECIALITES DES PRINCIPAUX PRODUCTEURS 

D'ARMEMENT FRANCAIS 
 

CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES 
ENTREPRISES TYPES DE PRODUCTION 

Aérospatiale Engins balistiques  
Armement nucléaire préstratégique  

Engins tactiques  
Hélicoptères  

Avions de transport et d'entraînement 
Dassault Aviation Avions de combat 

Avions d'entraînement 
Avions de patrouille maritime 

SNECMA Moteurs d'avion 
MATRA Armements aéroportés 

Engins tactiques 
Satellites militaires 

SEP Propulseurs à poudre 
Turboméca Moteurs d'hélicoptères 

Moteurs d'avions 
CONSTRUCTIONS NAVALES 

DCN Sous-marins 
Porte-avions 

Bâtiments de combat 
GEC-Alsthom Bâtiments d'essais et de mesures 

Frégates de surveillance 
Constructions 
mécaniques de 

Normandie (CMN) 

Bâtiments de moins de 1 500 tonnes 

Société française de 
constructions navales 

Bâtiments de moins de 1 000 tonnes 
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Tableau N°2 (suite) 
 ARMEMENT TERRESTRE 

GIAT industries 
(y compris Luchaire et 

Manurhin) 

Blindés chenillés 
Artillerie et armes 

Munitions et pyrotechnie 
SNPE Poudres et explosifs 

Propergols solides  
RVI Véhicules blindés 

Véhicules tactiques 
Thomson-Brandt-

Armement (intégré à 
Thomson-CSF en 1991) 

Mortiers 
Bombes aéroportées 

Munitions 
Creusot-Loire industrie Véhicules blindés 

Panhard et Levassor Véhicules blindés 
Véhicules tactiques 

INDUSTRIE ELECTRONIQUE 
Thomson-CSF Systèmes de communication et de 

commandement 
Systèmes de missiles 
Systèmes de détection 

Equipements aéronautiques 
Informatique 

Composants spéciaux 
Dassault Electronique Radars, autodirecteurs, calculateurs, contre-

mesures. 
SAGEM Systèmes de navigation 

Conduites de tir 
Calculateurs, optronique 

SAT Faisceaux hertziens 
Optronique 

Sextant avionique Instruments de bord 
Systèmes de navigation 

Visualisation 
ATFH Faisceaux hertziens, stations de 

télécommunication. 
CSEE Optronique 

Conduite de tirs, stabilisateurs de tourelles. 
SFIM Systèmes de navigation 

Systèmes de mesure. 
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Alcatel espace Télécommunication par satellites 
Charges utiles de satellites 

Unilaser Lasers 

 

§.6 PRODUCTEURS INSTALLES DANS DES " NICHES"  TECHNIQUES. 
 
 En outre, certaines entreprises, plus petites ou filiales des 
précédentes? sont parfois installées dans des "niches" techniques assez 
précises : c'est le cas de la plupart de celles qui suivent, difficilement 
classables dans le tableau antérieur, soit en raison de leur statut (filiales), 
soit en raison de leur taille trop différente de celle des groupes dominants : 
 
 

Tableau N°3 
 

 
AUTRES INDUSTRIELS FOURNISSEURS REGULIERS DU 

MINISTERE DE LA DEFENSE 
 

ENTREPRISES TYPES D'ACTIVITE 

Messier Bugatti Trains d'atterrissage 

Hispano-Suiza Tourelles 

Auxilec Moteurs et générateurs électriques 

SAFT Accumulateurs 
Générateurs 

Intertechnique Systèmes carburant,  
conditionnement, oxygène, 

télémesure. 

Labinal Câblage, connecteurs, moteurs. 

Sochata-Snecma Réparation de moteurs 

Sopelem Optiques, télémètres, équipements 
de vision nocturne 

Sogerma-Socea Entretien de matériels aériens, 
équipements divers 

Souriau Connectique 
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CNIM Matériels du génie 
Assemblages mécano-soudés 

 

§.7 SECTEUR PUBLIC , SECTEUR NATIONALISE , SECTEUR PRIVE. 
 
 Le dernier élément enfin qu'il faut situer pour préciser la position des 
producteurs, c'est le rapport à l'Etat : on distinguait traditionnellement trois 
statuts pour les unités de production d'armement : public, nationalisé, privé.  
 Le secteur public, c'étaient les établissements industriels de la DGA 
: depuis la création de GIAT industries, dans lequel sont regroupés les 
anciens arsenaux terrestres de la DAT, ce secteur est essentiellement 
constitué des arsenaux de la marine (encore que les mesures actuellement 
prises pour distinguer les tâches étatiques et les tâches industrielles à la 
DCN puissent préluder à une évolution de statut comparable à celle des 
arsenaux terrestres ou antérieurement du Service des poudres et explosifs), 
les établissements industriels de l'aéronautique, qui en font également 
partie, étant de taille très réduite.  
 Le secteur nationalisé, c'étaient les sociétés nationales, de droit  
commercial normal mais dont le capital est majoritairement ou totalement 
contrôlé par la puissance publique. Dans le tableau N°4, on regroupera 
ensemble ces deux catégories, par opposition aux sociétés privées. 
  Tel quel, ce tableau dessine assez bien les grandes lignes de la 
répartition et des équilibres de l'ensemble de production d'armement : le 
secteur terrestre est presque abandonné par les producteurs privés, qui sont 
en revanche nombreux dans l'électronique. Le nucléaire est à peu près 
entièrement public. Le nombre de firmes privées citées pour les armements 
navals ne doit pas faire illusion, l'essentiel de ce secteur repose sur la DCN. 
Enfin dans l'aéronautique, il y a une répartition plus subtile : Dassault 
aviation est classé dans le secteur public car, si la majorité du capital est 
privée, la majorité des voix est publique, compte tenu d'actions à vote 
double. Cependant cette classification pourrait être discutée, les choix de la 
société apparaissant parfois extrêmement peu dépendants des décisions 
publiques. 
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Tableau N°4 

 
REPARTITION PUBLIC/PRIVE DES ENTREPRISES 

D'ARMEMENT (au 1.1.1993) 
 

SECTEUR PUBLIC ET NATIONALISE PRIVE 

Aéronautique Aérospatiale 
SNECMA 

Dassault aviation 
SEP 

Turboméca 
Matra 

Terrestre GIAT Industries 
(y compris Luchaire et 

Manurhin) 
SNPE 

Thomson-Brandt-Armement 
(absorbé par Thomson-CSF) 

Creusot-Loire-Industrie 
R.V.I. 

Panhard et Levassor 

Naval DCN Alsthom (chantiers de 
l'Atlantique) 

CMN 
SFCN 

Electronique Thomson-CSF 
T.R.T.(acquise par 

Thomson) 
Sextant avionique 

Souriau (Framatome) 

Dassault Electronique 
SAGEM 

SAT 
Alcatel-Alsthom (ex-CGE) 

Labinal 
SOPELEM 

Nucléaire groupe CEA (dont 
Framatome) 

 

 
 Néanmoins, on a ici une mesure plus précise du poids de la 
puissance publique dans l'ensemble industriel de l'armement dont on va 
maintenant s'attacher à définir plus précisément la place dans l'ensemble de 
l'industrie manufacturière. 
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SECTION II : NOYAU DUR, CONTOUR ELARGI ET MOUVANCE 
DU SYSTEME FRANÇAIS DE PRODUCTION D'ARMEMENT. 

 

§.1 GROUPES INDUSTRIELS ET GROUPES D'ARMEMENT . 
  
 Les notions de "noyau dur", "contour élargi" et "mouvance" sont 
liées au concept de groupes35, c'est-à-dire un ensemble de sociétés36 
dépendant d'un centre de décision commun, dans un réseau de liens 
financiers créant une hiérarchisation dominant-dominé37. Les groupes 
constituent une structuration majeure de l'économie française puisque les 
dernières données parues (portant sur l'année 1987) recensent 1 876 
groupes38 qui réalisent 51% du chiffre d'affaires de l'ensemble des 
entreprises soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux, 
avec 44% des effectifs employés. Ils représentent à eux seuls 75% des 
capitaux propres de l'ensemble et leur efficacité moyenne est supérieure à 
celle du reste des entreprises puisqu'ils engendrent 57% de l'excédent brut 
d'exploitation39. Cette supériorité n'est cependant pas absolue puisque leur 
taux de marge (29.2%)40 est simplement du même niveau que celui du reste 
des entreprises41 et que leur taux d'autofinancement, quoique très élevé 
(99.9%), est inférieur à celui des entreprises hors groupes (119.2%). 
 

                                              
35 voir CHABANAS N. & THOLLON POMMEROL V. Place des groupes dans 
l'économie française en 1987. INSEE. Paris. 1991. Insee-résultats n°138-139 (système 
productif N°41-42). mai 1991. 
36 dont la forme juridique peut varier : entreprises proprement dites, personnes morales... 
37 des approches un peu différentes de la notion de groupe peuvent exister. François 
Morin, notamment, met l'accent sur l'importance de la fonction financière des groupes 
par rapport aux entreprises. Mais pour le point de vue qui nous intéresse dans cette 
partie , la différence n'introduit pas d'éléments nouveaux fondamentaux. Voir MORIN F. 
La structure du capitalisme français. Calmann-Lévy. Paris. 1974. 
38 CHABANAS & THOLLON POMMEROL (op. cité) page 5 
39 même s'il faut noter que cette proportion est à la baisse par rapport à 1986 (63%). 
40 Taux de marge = (Excédent brut d'exploitation) / (valeur ajoutée) 
41 Taux de marge de l'ensemble de l'industrie hors énergie : 28.6%. Taux de marge de 
l'industrie y compris l'énergie : 30.6% (calculés d'après les données de MINISTERE DE 
L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR  La situation de l'industrie en 1990. 
SESSI. Paris . 1992. "Chiffres et documents". Série industrie. N°126.02). 
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 Cette première approche, en termes de groupes, apporte quelques 
précisions sur la situation des groupes d'armement dans le tissu industriel 
français. On note la présence de quatre d'entre eux dans les principaux 
groupes classés selon les effectifs : soit Thomson dans les groupes de plus 
de 50 000 salariés, l'Aérospatiale dans les groupes entre 30 000 et 40 000 
salariés, la SNECMA et Avions Marcel Dassault-Bréguet aviation (AMD-
BA) dans les groupes entre 20 000 et 30 000 salariés, et l'on pourrait 
ajouter parmi les plus de 50 000 salariés le groupe CGE qui, par bien des 
filiales, touche à l'armement et aurait même pu devenir un des acteurs 
majeurs du système s'il avait pu prendre, comme il essayait de le faire, le 
contrôle de Framatome42.  
 Si on examine maintenant le classement des groupes en fonction de 
la valeur ajoutée on constate que, dans les dix premiers, on retrouve, sans 
surprise, les groupes Thomson et CGE, accompagnés du Commissariat à 
l'énergie atomique (CEA), dont la moitié de l'activité est militaire. De 
même, dans les quarante suivants, on voit  apparaître cinq groupes 
d'armement : outre l'Aérospatiale, AMD-BA et la SNECMA, déjà 
mentionnés, Matra et le groupe 3S (SAGEM, SAT, SILEC) se hissent en 
effet dans cette partie du classement, indication que la production 
d'armement, en particulier dans le secteur de l'électronique de défense, est 
un secteur à forte valeur ajoutée. Indication d'autant plus forte que 
d'autres groupes qui ont une part d'activité "armement" sont également 
classés parmi les plus forts producteurs de valeur ajoutée : tel est le cas de 
Usinor-Sacilor, Philips ou Valeo.  
 Cette lecture du classement des grands groupes comporte sous-
jacente une question non résolue : sur quels critères peut-on avoir considéré 
que des groupes pouvaient être classés  comme des groupes "armement" ou 
pas ? Il ne s'agit pas ici seulement du statut théorique de la production de 
défense mais du classement industriel de cette production. On propose 
donc pour préciser ce point de réutiliser, dans une perspective de distinction 

                                              
42 La CGE , pour ce faire, avait racheté les 12% de participation du groupe Dumez, mais 
devant les oppositions de toutes sortes soulevées à l'encontre de cette évolution, la CGE 
a dû se résoudre à abandonner cette position majoritaire en revendant 7% de ses actions 
au CEA et au Crédit lyonnais, ne gardant que 44% du capital de Framatome. Le contrôle 
public est alors redevenu majoritaire (46% pour l'ensemble CEA et EDF, 5% pour le 
Crédit lyonnais) 
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civil/militaire, les instruments théoriques de "noyau dur", "contour élargi" 
et "mouvance" définis par les comptables nationaux, dans une logique 
d'analyse industrielle. 
 

§.2 NOYAU DUR, CONTOUR ELARGI , MOUVANCE . 
 
 Par noyau dur (ou contour restreint), on désigne l'ensemble des 
sociétés détenues, sous contrôle direct ou indirect, à plus de 50% par une 
société mère (la tête de groupe). Le contour élargi d'un groupe ajoute à ce 
noyau dur les participations qui, éventuellement à travers plusieurs niveaux, 
aboutissent à une part de la tête de groupe comprise entre 10 et 50%.43 La 
mouvance est l'ensemble des sociétés avec lesquelles existent des liens 
financiers. Les trois concepts ont donc une extension croissante. On voit 
cependant que seule, la notion de noyau dur permet de définir des 
ensembles disjoints : une société ne peut appartenir qu'à un noyau dur 
unique alors qu'elle peut appartenir au contour élargi (ou à la mouvance) de 
plusieurs groupes. 
 On peut s'inspirer de cette classification et définir le noyau dur de 
l'industrie d'armement comme l'ensemble des sociétés dont le chiffre 
d'affaires est à plus de 50% consacré à la production d'armement et ce 
de manière durable, le contour élargi étant  l'ensemble des sociétés dont 
plus de 10% du chiffre d'affaires est consacré à la production d'armement, 
la mouvance comme l'ensemble des sociétés ayant une activité armement. 
 Ce vocabulaire est bien entendu métaphorique. En termes d'analyse 
financière, la limite de 50% est une limite réelle, qui donne la majorité des 
voix. Il n'en est pas de même bien sûr pour une répartition d'activité, qui ne 
comporte aucune obligation légale et qui est susceptible de varier de part et 
d'autre de ce seuil, sans que ces variations (si elles sont minimes) traduisent 
nécessairement une mutation fondamentale. Néanmoins, ce mode d'analyse 
peut aider à représenter plus précisément la réalité du système de 
production d'armement. Si la part de l'activité "armement" n'était qu'une 
fraction réduite de l'activité des entreprises, la notion même de "système" 

                                              
43 Les participations sont définies comme la propriété d'une fraction de capital comprise 
entre 10 et 50% (loi du 24 juillet 1966). Voir INSEE, Tableaux de l'économie française. 
INSEE. Paris. Annuel. Chapitre 10 "branches et secteurs d'activité économique" 
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articulé autour des choix de l'Etat perdrait beaucoup de sa pertinence, ces 
activités étant alors par hypothèse marginales pour ces sociétés. Si au 
contraire on constate une forte présence des entreprises dans ce "noyau 
dur", on sera alors fondé à pousser plus avant l'analyse dans le sens du 
système. 
 Les données44 relatives aux entreprises "fournisseurs du ministère de 
la Défense" permettent de représenter (figure N°2) le secteur "armement" 
en fonction des critères définis ci-dessus : noyau dur (>50%), contour élargi 
(10 à 50%), mouvance (<10%). 
 Cette représentation permet de faire plusieurs constatations : le 
noyau dur de l'armement existe, il n'est pas une illusion statistique si l'on 
veut bien remarquer que dans les dix premiers fournisseurs du ministère de 
la Défense, huit d'entre eux appartiennent à ce noyau dur : seules la 
SNECMA (42% de CA militaire) et la SAGEM (38%) parmi ces dix font 
partie du contour élargi. Cette spécialisation dans l'activité "armement" est 
une des caractéristiques de la situation française par rapport à ce qui existe 
aux Etats-Unis par exemple où, à côté de grandes firmes spécialisées dans 
l'armement comme General Dynamics (80% du chiffre d'affaires dans 
l'armement en 1991) ou Lockheed (70%), un nombre important de 
producteurs majeurs n'ont qu'une part réduite d'activité dans ce domaine, 
comme General Motors (4e producteur mondial d'armement, mais pour 
seulement 6% de son CA), General Electric (6e producteur, 10% du CA) ou 
Boeing (9e producteur, 17% du CA).45 
 
                                              
44 Les données qui suivent sont construites à partir des chiffres des rapports de J-Michel 
Boucheron. Ces rapports sur les lois de programmation, publiés l'un en 1989 
(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 pour 
les années 1990-1993 Assemblée nationale . Document N°897. 2 octobre 1989), l'autre 
en 1992 (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.) donnent 
la situation des firmes pour 1987 et 1991. On peut trouver des données plus récentes, 
mais ces deux documents ont l'avantage de prendre en compte un échantillon de firmes 
plus important que ce qui est habituellement étudié dans les autres documents (37 firmes 
en 1987, 31 en 1991).  
45 source: SIPRI, Yearbook 1993. World Armaments and Disarmament, Oxford 
University Press, Oxford, 1993, 834 pages. P.469. 
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Figure N°2 
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[dans le graphique "noyau dur...", le premier cercle intérieur représente la limite des 50%, le deuxième celle des 10% . 
La position des noms à l'intérieur de chacun des anneaux n'est pas proportionnelle à la part de leur activité armement, 
car ce choix aurait rendu illisible le graphique. les flèches indiquent des contrôles financiers dont les montants sont 
précisés en chiffres (%).] [source : BOUCHERON, (1989)] 
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 D'autre part, les différents secteurs de production sont nettement 
contrastés. Si le naval est peu représenté puisque l'essentiel de l'activité est 
assuré par la DCN, les autres secteurs présentent des caractéristiques 
intéressantes. Le secteur aéronautique est relativement équilibré entre 
firmes du noyau dur et firmes du contour élargi. La proportion entre ces 
deux catégories est même encore plus forte au profit de la deuxième en ce 
qui concerne l'électronique de défense. Cette situation est liée au fait que ce 
type de production est le plus récent parmi toutes les activités d'armement 
et qu'il est donc celui sur lequel ont le moins pesé les structures héritées de 
l'histoire: un certain nombre de firmes ont ainsi pu se développer sur ce 
terrain relativement peu balisé. On voit également apparaître avec 
l'électronique la présence de groupes "non militaires" au capital des 
sociétés qui nous intéressent. Cette présence existait également pour 
plusieurs petites entreprises d'armement terrestre, ce qui s'expliquait par le  
fait que, dans ce secteur, certains produits sont très proches des matériels de 
transport civils, mais cette présence s'est réduite. A l'heure actuelle, la 
relative concentration des entreprises d'armement terrestres dans la zone du 
noyau dur est évidemment un facteur de fragilité dans une période où ce 
sont ces matériels qui subissent le plus durement le reflux des marchés. 
 

§.3 PRODUCTEURS DOMINANTS ET AUTRES PRODUCTEURS. 
 
 Cette liaison particulière avec le pourcentage dans l'activité 
armement peut être approchée de manière plus fine en distinguant les 
groupes suivant la taille de leur activité militaire  : dans l'ensemble des 
producteurs français d'armement, il existe en effet des disparités très fortes, 
reflet de la concentration marquée de ce secteur. Les cinq premiers groupes 
(Thomson, la DCN, l'Aérospatiale, Dassault-Aviation, GIAT industries) 
réalisent à eux seuls environ les deux tiers de la production totale 
d'armement.
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Figure N°3 

Production cumulée des 37 premiers producteurs
d'armement (loi de programmation 1990-1993)
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[source : BOUCHERON, (1989)] 

 Cette disproportion justifie qu'on distingue dans l'échantillon deux 
sous-populations.  
 D'une part, les firmes qui sont les plus gros fournisseurs (huit au 
total) et dont le volume de ventes s'étale de 3 milliards pour ESD à  21 
milliards pour Thomson et d'autre part, l'ensemble constitué par les firmes 
dont le CA armement est inférieur à 2 milliards de francs, soit 29 sociétés. 
Pour cette deuxième catégorie, la combinaison "proportion de CA militaire 
/ volume absolu des ventes militaires" se répartit ainsi que nous l'avons 
représenté sur la figure N°4. 
 Bien que la distribution ne soit pas homogène, on peut cependant 
observer que le noyau dur (plus de 50% dans l'armement) est constitué de 
firmes dont la militarisation a plutôt tendance à décroître quand la taille de 
la firme augmente, autrement dit pour celles-ci la militarisation très 
poussée est plutôt le fait de firmes de taille réduite et donc 
particulièrement dépendantes, ce que confirment les difficultés 
(postérieures à ces données) de plusieurs d'entre elles : Matra-Manurhin-
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défense, cédé par Matra à GIAT-Industries, Panhard & Levassor en 
difficultés chroniques, la SFIM, obligée de licencier...  

Figure N°4 

Répartition des firmes (<2GF dans l'armement)
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 Dans l'autre moitié du graphique (le contour élargi), la situation est 
inverse : la militarisation de l'activité a tendance à augmenter avec le 
volume, ce qui indique que pour entrer sur les marchés des productions de 
défense, il faut une certaine taille : ces marchés ne sont pas accessibles, pas 
directement en tout cas aux entreprises trop petites, celles-ci ne trouvent 
place que comme sous-traitants des maîtres d'oeuvre. 
 

§.4 IMPORTANCE DE L 'ACTIVITE " ARMEMENT "  DANS L'ACTIVITE 

GLOBALE DES PRODUCTEURS. 
 
 Cependant dans la période charnière considérée, 1987-1991, la 
situation des différents producteurs se bouleverse (tableaux N°5, 6, 7 et 8). 
De profondes modifications d'équilibre et de stratégies commerciales et 
industrielles entraînent des conséquences importantes quant à la répartition 
"produits militaires/produits civils" pour beaucoup de firmes, sans compter 
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les regroupements, disparitions, filialisations qui affectent l'échantillon sur 
la période.46  

Tableau N°5 

 
CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE ARMEMENT DES 

ENTREPRISES DU SECTEUR TERRESTRE 
(lois de programmation 1990-1993 et 1992-1994) 

 
 Volume de 

l'activité 
armement 
(en MF) 
(1987) 

% de 
l'activité 

"armement" 
dans le CA  

total.  

Volume de 
l'activité 

"armement" 
(en MF)  
(1991) 

% de 
l'activité 

"armement" 
dans le CA  

total.  

GIAT 7 000 100 6 800 91.9 

SNPE 1 759 62 1 864 52 

RVI 1 466 10 1 800 10 

Matra-Manurhin-
défense 

970 99 - - 

Creusot-Loire-
Industrie 

864 54 148 9.5 

Mécanique 
Creusot-Loire 

  488 100 

Panhard et 
Levassor 

546 100   

Luchaire 483 42   

Heuliez (groupe) 85 7   

SACM 75 11   

Lohr industrie 64 20 360 est 30 

SESM 54 100   

Marrel (bennes) 40 4   

                                              
46 Dassault Aviation: ex AMD-BA. Matra Défense-espace, ex Matra. Sfena et Crouzet 
disparaissent, fondus dans Sextant avionique, avec EAS et la division avionique générale 
de Thomson-CSF. Messier-Bugatti: ex Messier-Hispano-Bugatti. Matra-Manurhin-
défense a été absorbé par GIAT Industries. Creusot-Loire-Industrie est amputé de sa 
division "mécanique spécialisée", filialisée sous le nom de Mécanique Creusot-Loire. Ce 
qui restait de Luchaire a été racheté par GIAT Industries. 
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[sources : BOUCHERON, (1989). BOUCHERON, (1992). Rapports annuels des firmes] 

Tableau N°6 

 
CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE ARMEMENT DES 

ENTREPRISES D'AERONAUTIQUE  
(lois de programmation 1990-1993 et 1992-1994) 

 
 Volume de 

l'activité 
"armement" 

(en MF)  
(1987) 

% de 
l'activité 

"armement" 
dans le CA  

total.  

Volume de 
l'activité 

"armement" 
(en MF)  
(1991) 

% de 
l'activité 

"armement" 
dans le CA  

total.  

Aérospatiale 13 700 55 15 500 41 

DASSAULT 
Aviation 

10 320 66 10 560 73.6 

Matra Défense-
espace 

4 798 73 5 820 60.6 

Eurocopter   5 639 60 

SNECMA 3 967 42 4 780 33 

Turboméca 1 379 64 1 595 58 

SEP 906 30 998 22 

SFENA 591 44   

Crouzet 543 28   

Sextant Avionique 2 003 36 

Hispano-Suiza 569 44 717 33 

Messier-Bugatti 564 39 769 32 

Lucas Air 
Equipement 

  460 44 

Bronzavia-Air 
équipement 

371 53 nd nd 

Hurel-Dubois 63 23 57 16 
[sources : BOUCHERON, (1989). BOUCHERON, (1992). Rapports annuels des firmes] 
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Tableau N°7 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE ARMEMENT DES 
ENTREPRISES DU SECTEUR NAVAL 

(loi de programmation 1990-1993 et 1992-1994) 
 Volume de 

l'activité 
armement 
(en MF) en 

1987 

% de 
l'activité 

"armement" 
dans le CA  

total.  

Volume de 
l'activité 

"armement" 
(en MF)  
(1991) 

% de 
l'activité 

"armement" 
dans le CA  

total.  

DCN 19 400 100   

Alsthom (groupe) 280 1 500 est. 2 
[sources : BOUCHERON, (1989). BOUCHERON, (1992). Rapports annuels des firmes] 

Tableau N°8 

 
CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE ARMEMENT DES 

ENTREPRISES DU SECTEUR ELECTRONIQUE 
(lois de programmation 1990-1993 et 1992-1994) 

 Volume de 
l'activité 

armement 
(en MF)  
(1987) 

% de 
l'activité 

"armement" 
dans le CA  

total.  

Volume de 
l'activité 

"armement" 
(en MF)  
(1991) 

% de 
l'activité 

"armement" 
dans le CA  

total.  

Thomson 20 981 77 27 087 77 

ESD 2 821 76 2 588 67 

Labinal   2 375 25 

SAGEM 1 751 38 2 148 40,5 

TRT 1 335 48 nd nd 

SFIM 818 89 671 66 

SAT 615 24 1 380 36 

Souriau 356 39 nd nd 

Microturbo 328 98 nd nd 

Auxilec 208 61 223 50 

SOPELEM 190 88 nd nd 

LCTAR 143 100 181 100 
[sources : BOUCHERON, (1989). BOUCHERON, (1992). Rapports annuels des firmes] 
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§.5 EVOLUTION DE LA PART DE L 'ARMEMENT CHEZ LES PRINCIPAUX 

PRODUCTEURS. 
 
 Si enfin on examine de plus près l'ensemble constitué par les firmes 
les plus importantes, il est particulièrement intéressant de noter les 
évolutions qui se sont produites en une dizaine d'années pour ces sociétés 
quant à leur place dans le noyau dur de l'armement. Ce noyau en effet est 
loin d'être figé dans le temps, il est au contraire marqué par des 
modifications de stratégie de la part des sociétés qui ne sont sans doute 
pas de simples adaptations à des marchés en train de se restreindre sous la 
double influence de la décroissance des exportations et de la stagnation du 
budget national de la défense.  
 Ces phénomènes récents ont joué évidemment sur les choix des 
entreprises mais ils ne sont pas les seuls facteurs en cause. Ces 
modifications sont plus profondément liées à la transformation progressive 
de l'ensemble politico-industriel de production d'armement en France, que 
ce soit quant à la place d'"arsenaux" d'Etat dans le paysage industriel, quant 
à l'intangibilité des producteurs d'armement dans le paysage stratégique, 
quant à l'équilibre des choix de défense. On peut mesurer ces évolutions sur 
une représentation (figure page suivante) qui met en lumière les évolutions 
de la part de l'armement dans le chiffre d'affaires total pour les principaux 
fournisseurs entre 1980 et 1992. 
 
 Le mouvement général qui ressort de ce graphique est celui d'une 
diminution de la part d'activité militaire dans la production totale. 
 Trois entreprises majeures sortent même du noyau dur de l'armement 
dans cette décennie : l'Aérospatiale qui passe de 68 à 32% de production 
militaire, la SNECMA dont l'évolution est impressionnante puisqu'elle 
passe de 80 à 31.8% et la SEP qui passe de 55 à 22%. Renault-Véhicules-
Industriels passe même légèrement au-dessous de la barre des 10%.   
 D'autres entreprises du noyau dur voient aussi leur pourcentage 
baisser sans pour autant sortir de ce noyau. C'est le cas de Dassault 
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Aviation (de 88 à 79%), de Dassault Electronique (de 80 à 67%), de la 
SNPE (de 69 à 52%), de Turboméca (de 75 à 58%).  
  Un début de mouvement se constate à la DCN, entièrement 
militaire jusque-là, et qui réalise 5% de contrats civils, cependant que GIAT 
industrie poursuit son évolution (80.7% de production militaire au lieu de 
100%).  
 L'évolution de Matra doit être précisée : la société a filialisé en 1989 
ses activités "défense" et "espace" . A proprement parler, le chiffre 
d'affaires de la nouvelle société Matra-Défense est donc à 100% militaire. 
Toutefois ce chiffre ne peut seul rendre compte de la place du militaire 
dans l'activité globale de Matra. On a procédé ici à une estimation47 pour 
l'ensemble "Matra Défense-Espace", ce qui correspond le mieux à ce 
qu'était Matra société mère avant les filialisations. On constate une 
augmentation de la part des activités "espace" et donc corrélativement une 
baisse de la part des activités "défense", ce qui est cohérent avec la baisse 
de la part militaire indiquée par les documents de la société quant à ses 
résultats consolidés. 
 Enfin deux entreprises ont des évolutions inverses, mais pour des 
raisons diverses : l'augmentation d'activité militaire de la  SAGEM (de 22 à 
40.5%) s'explique par le développement des besoins de guidage 
électronique (centrales inertielles, etc.) liés, dans la période en cours, au 
renouvellement des engins stratégiques sur les SNLE (passage des missiles 
M 20, monotêtes, aux missiles M4, à six têtes à guidage indépendant). En 
revanche, il faut souligner qu'on constate une évolution particulière chez 
Thomson-CSF qui, de façon volontariste, a accru nettement sa part 
d'activité militaire (montée à 75% en 1992), dans un choix qui contraste 
comme on vient de le voir avec ceux de presque toutes les autres sociétés 
du noyau dur de l'armement. 
 
 

                                              
47 Il est nécessaire de procéder par estimation car aucune des deux sociétés matra-
Défense et matra-Espace ne diffuse de rapport annuel,  n'étant ni l'une ni l'autre côtée en 
bourse  
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  Figure N°5 

  

EVOLUTION ENTRE 1980 ET 1992 DE LA PART DE L'ARMEME NT

DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES PRINCIPAUX FOURNISSE URS
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[Les angles au centre pour les secteurs représentant chaque société sont proportionnels à la part de celle-ci 
dans le total des CA "armement" des 13 firmes représentées. Les flèches sont orientées dans le sens 1980 
vers 1992, donc une flèche orientée vers l'extérieur du cercle indique une diminution de la part du militaire , 
une flèche vers le centre une augmentation. Les deux extrémités des flèches sont placées 
proportionnellement à la part du militaire dans le CA pour l'année considérée  : Une extrémité placée au 
centre du cercle indique un pourcentage de 100%, une extrémité placée sur la circonférence indique un 
pourcentage de 0%.] [Source : collections des rapports annuels] 
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 La première conclusion que l'on peut tirer de ce qui précède, c'est 
que l'importance de la spécialisation dans l'activité "armement" de la 
plupart des producteurs significatifs témoigne de l'existence d'un 
système de l'armement et explique que, dans ce système, l'Etat ait un 
pouvoir plus grand que partout ailleurs. Mais, en même temps, il est 
clair que ce pouvoir s'accompagne d'une dépendance à rebours plus 
marquée également que partout ailleurs.   
 De plus, si l'on peut donc considérer qu'il existe effectivement en 
France  un noyau dur du système de production d'armement, constitué des 
firmes dont l'activité est majoritairement militaire, il faut immédiatement 
ajouter que ce noyau dur n'est pas intangible, ni immuable. Il se déforme 
dans le temps. La localisation des firmes se diffuse dans le contour élargi 
de la production d'armement mais cette diffusion elle-même n'est pas une 
simple translation générale de la figure du centre vers l'extérieur puisque 
les mouvements des sociétés n'ont pas tous la même orientation, ni la même 
ampleur. Les déplacements des firmes sont multiformes, indice que le lien à 
l'Etat peut prendre plusieurs modalités.  
 Il faut donc dresser une typologie de la stratégie des firmes dans ce 
secteur, ou plus précisément une typologie des stratégies représentatives, 
pour ordonner la variété des rapports firmes/Etat, des compromis sociaux, 
des cadres géographiques de développement, des stratégies de croissance 
(consolidations, variations de périmètres, type de croissance), des  
rentabilités. 
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Chapitre 2 : 
 L'AEROSPATIALE : Une firme du secteur nationalisé avec une 

croissance en cercles concentriques à partir de ses métiers. 

 

 

SECTION I : L'HERITAGE HISTORIQUE. 

 
§.1 UNE SOCIETE NATIONALE . 
 
 L'Aérospatiale est très marquée dans sa culture d'entreprise par le 
fait qu'elle est une société nationale. Il ne s'agit pas seulement du fait que 
l'Etat contrôle le capital, mais de la conscience claire et fréquemment 
réaffirmée dans les documents internes de la société d'avoir à tenir une 
ligne de conduite qui met en jeu un intérêt supérieur à celui de l'entreprise 
seule. L'Aérospatiale, en ce sens, a des points communs avec les arsenaux  
de l'Etat (dont certains établissements d'ailleurs ont été intégrés à la 
société)48, ce dont on trouve la trace, par exemple, dans l'importance 
accordée par les dirigeants de l'entreprise au savoir-faire du personnel et à 
son attachement à la collectivité de travail : ces aspects sont très 
fréquemment soulignés dans les documents de la société. Ainsi, en 1992 
dans la présentation du rapport annuel 1991, le PDG, Henri Martre, 
consacre-t-il la conclusion de son intervention à ce sujet : 

La cohésion des personnels d'Aérospatiale s'est maintenue de 

façon remarquable grâce à la motivation et au sens des 

responsabilités d'une collectivité hautement qualifiée, pour 

laquelle la politique contractuelle et le dialogue convivial dans 

l'entreprise sont les bases du consensus social49. 

 
 

                                              
48 ainsi l'arsenal aéronautique de Châtillon. voir  COMITE D'ETABLISSEMENT DE 
L'AEROSPATIALE-CHATILLON-SOUS-BAGNEUX, Mémoire d'usine. 60 ans à la 
production d'avions et d'engins tactiques. 1985. diffusion Syros/SODIS. page 42sq. 
49 Aérospatiale Rapport annuel 1991. Direction de l'information et de la communication. 
Paris . 1992 . page 4. 
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§.2 UNE SOCIETE HERITIERE DES NATIONALISATIONS ET 

CONCENTRATIONS ENTREPRISES DEPUIS 1936. 
 
 Ce climat particulier qui est celui de l'Aérospatiale50 s'explique en 
bonne partie par les modalités historiques de constitution de la société, 
entièrement inscrites dans la chronologie d'émergence du secteur public et 
nationalisé de l'aéronautique. 
 Les nationalisations de 1936 avaient abouti à la création de six 
sociétés nationales (organisées sur une base régionale). Pendant la guerre 
puis juste après, divers regroupements ont lieu mais il faut attendre la fin 
des années cinquante pour avoir un premier état stable du paysage : à ce 
moment, les entreprises nationalisées de l'aviation sont regroupées en deux 
ensembles : Sud Aviation (en 1957) et Nord Aviation (en 1958), de plus en 
1959 est créée la SEREB (Société d'étude et de réalisation d'engins 
balistiques). Ces trois sociétés trouvent un certain équilibre économique 
avec des réussites (Caravelle pour Sud Aviation, le Nord Atlas pour Nord 
Aviation). Mais, en France et en Europe, dans la décennie soixante, le 
mouvement économique pousse à la concentration. Celle-ci se concrétise51, 
pour le secteur nationalisé, par la fusion des trois sociétés susnommées qui 
forment la Société nationale industrielle Aérospatiale, le 1er janvier 197052. 
Celle-ci va être un acteur majeur dans l'aéronautique française nationalisée 
à côté de la SNECMA (pour les fabrications de moteurs) qui, à la même 
époque, absorbe Hispano-Suiza. 
 

§.3 LA SITUATION INCERTAINE DES ANNEES SOIXANTE -DIX . 
 
 Pour autant, à ce moment,  rien n'est acquis pour la SNIAS, il faudra 
un certain temps avant que la société ne s'affermisse : la structure juridique 

                                              
50 par exemple, dans le même rapport annuel, on écrit la politique contractuelle fait 
partie du patrimoine social de l'entreprise depuis 1970. Cette notion de "patrimoine 
social " n'apparaît pas dans les rapports annuels des autres sociétés. 
51 Après d'assez longs débats et des controverses animées sur les modalités de cette 
fusion : fallait-il faire une société spécialisée dans les engins par exemple? En fait une 
maturation importante aura lieu et l'état final de la concentration diffère presque 
complètement des prévisions initiales du gouvernement,  
52 La SNIAS est officiellement devenue Aérospatiale le 27 juin 1984. 
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va se révéler instable un certain temps encore53. Mais surtout, la société est 
peu à peu évincée du domaine des avions de combat par le succès des 
Mirage de Dassault, à un moment où les programmes d'avions civils sont en 
grandes difficultés.  
 Le Mercure, lancé par Dassault mais qui devait rapporter un grand 
nombre d'heures de sous-traitance à la SNIAS, est un échec retentissant. Le 
programme Corvette, hérité des sociétés antérieures, n'arrive pas à trouver 
un marché suffisant (les fabrications seront arrêtées en 1978 au 
quarantième appareil)54. Le Concorde, malgré ses qualités techniques et le 
poids politique d'un programme réalisé en coopération franco-britannique, 
se heurte à l'hostilité américaine et arrive à un moment où le prix du 
carburant est multiplié par quatre. Le programme Airbus , à cette époque, 
est très loin d'avoir un avenir assuré.55  
 La confrontation avec le groupe privé Dassault (qui a absorbé 
Bréguet) n'est pas dénuée d'âpreté et n'est pas forcément à l'avantage de la 
SNIAS : en 1973 celle-ci a un chiffre d'affaires de 3 688 MF, comparable à 
celui de Dassault (3 462 MF), mais là où le groupe privé engrange un 
résultat net de 59.5 MF, la société nationale doit supporter un résultat 
négatif de 485 MF... On trouvera des échos, peu atténués, de cette tension 
dans les relations entre les deux sociétés dans les dépositions des dirigeants 
des firmes devant la commission d'enquête parlementaire sur l'aéronautique 
de 1977 où à une imperceptible condescendance des dirigeants de Dassault 
répond une analyse critique des responsables de la SNIAS56. Dans une 

                                              
53 passage par une SA à directoire puis abandon.. 
54 voir Cour des comptes,  Rapport au président de la République sur l'activité, la 
gestion et les résultats des entreprises publiques. Rapport N°5032. 1979. pages 86 sq. 
55 Comme en témoignent, parmi bien d'autres analyses, les mises en garde et 
recommandations de prudence de la Cour des comptes qui écrit en 1975 "Il n'en 
demeure pas moins que dans les deux cas /(Airbus et Mercure)/ une meilleure étude des 
marchés réels et la conclusion d'accords de financement fondés sur des objectifs de 
production plus réalistes auraient pu permettre d'éviter des décisions onéreuses pour les 
finances publiques" (Cour des comptes, Rapport au président de la République. Rapport 
N°5020-75. page 65) 
56 ainsi, à propos de la sous-traitance du fuselage avant du Mirage F1, dans des 
conditions défavorables à la SNIAS, M. B-C Vallières, PDG de AMD-BA répond : La 
SNIAS affirme "On perd de l'argent". Que voulez-vous que j'y fasse ? Il ne fallait pas 
transférer la fabrication. Ils prétendent perdre 40%. On ne peut pas savoir. Voir  in 
LIMOUZY J., Rapport au nom de la Commission d'enquête parlementaire sur 
l'utilisation des fonds publics alloués aux entreprises privées ou publiques de 
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période de mutation économique et idéologique où commencent à être 
remis en cause certains aspects de la politique économique française 
traditionnelle (planification, secteur public, grands programmes, etc.), 
l'avantage paraît acquis au groupe privé, plus "souple", plus efficace, plus 
brillant, surtout que ce dernier investit pour soigner cette "image de 
marque" qui fait partie de son patrimoine industriel57. On ne peut donc pas 
dire que le développement de l'Aérospatiale était gagné d'avance et il est 
pertinent d'en examiner les conditions. 
 

§.4 LE CHOIX DE LA PRUDENCE DANS LES MODIFICATIONS DE 

PERIMETRE : 
 
 C'est encore, pour une part, dans le poids de l'héritage historique 
qu'il faut chercher les raisons de la prudence dans les modifications de 
périmètre. Au début des années soixante-dix, le groupe SNIAS est un 
ensemble assez clairement délimité, dont l'essentiel  est la SNIAS elle-
même. Les filiales n'ont que des activités spécialisées  complémentaires par 
rapport à la société mère et sont d'une taille beaucoup plus restreinte. 
(tableau N°9). 
 Outre ces filiales, la SNIAS possède des participations, notamment 
18% dans la SEP (Société européenne de propulsion) aux côtés de la 
SNECMA.   
 
 

 

                                                                                                                           
construction aéronautique. Assemblée nationale . Document N°2815. 21 avril 1977. 
tome 2. page 187. Mais, de son côté, M. Ziegler (ancien PDG de la SNIAS) répond : Le 
contrat avec Hurel-Dubois a été un incroyable truquage. Nous avions demandé à être 
associés au F1. Il eût été normal que l'Etat arbitre et analyse les choses de manière 
objective. Dassault a refusé cet arbitrage et a passé un contrat invraisemblable avec 
Hurel-Dubois. Les prix étaient intenables et, en outre, Hurel-Dubois n'avait pas les 
moyens industriels d'exécuter la fabrication. /.../ En raison de l'incapacité physique 
d'Hurel-Dubois à exécuter le contrat, tous les professionnels vous diront que c'était un 
contrat bidon qui ne pouvait avoir pour objet que d'acculer la SNIAS à des prix 
déficitaires. (Ibidem. Page 229). 
57 voir DASSAULT M. Le talisman. Editions Jours de France. Paris 1978. 
Sur la société, voir SCHWARTZBROD A., Dassault, le dernier round. Olivier Orban. 
Paris . 1992. 
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Tableau N°9 

 
LE GROUPE SNIAS EN 1973 

 
société activité CA  1973 

(en MF) 

effectifs 

SNIAS  3 688 37 453 

SOGERMA sous-traitance de 
fabrications, entretien, 

réparations. 

119 1 165 

SOCATA aviation légère (rallye, 
ex-Morane-Saulnier) 

60 876 

SOCEA sous-traitance et 
équipements (surtout 

commerciaux) 

47 816 

SECA entretien et réparations 
d'appareils militaires 

45 553 

EAS révision et réparations 
d'équipements 
électroniques 

31 211 

St-Chamond-granat boulonnerie industrielle 
et fixations 

aéronautiques 

29 286 

[source : rapports annuels] 

 Cet ensemble ne va se modifier que lentement et prudemment :  
 En 1976, la petite filiale de boulonnerie, St-Chamond-granat, en 
sérieuses difficultés depuis plusieurs années est revendue à un industriel de 
boulonnerie automobile.  
 La seule évolution notable quant au périmètre d'origine est le 
mouvement (fait d'allers et retours) envers la SFENA (Société française 
d'équipements pour la navigation aérienne) qui est une entité plus 
importante (environ 1 GF de CA à ce moment). La société qui fabrique de 
l'électronique de vol, secteur en plein développement, représente un enjeu 
important pour la SNIAS qui contrôle à la fin des années soixante-dix 23% 
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du capital. Mais la réorganisation, entreprise par l'Etat, amène la SNIAS, 
dans le premier semestre 1981, à céder cette participation à la société 
Crouzet (électronique de vol également) qui contrôlera ainsi plus de 80% 
de la SFENA, en échange de 9.52% du capital de Crouzet (dans lequel 
l'Etat au total contrôle à ce moment 34%). Cette réorganisation est elle-
même "réorganisée" en 1982, dans le prolongement des nationalisations : la 
SFENA va revenir dans le secteur public à travers le montage suivant : la 
SNIAS et Crouzet créent une société de gestion SIELA (50.27% pour la 
SNIAS, 49.73% pour Crouzet) qui prend le contrôle majoritaire de la 
SFENA. 
 La continuité de gestion de la SNIAS quant à ses filiales est 
manifeste puisqu'en 1992, la situation est la suivante : la SOGERMA et la 
SOCEA ont fusionné en 1988. La nouvelle entité fait 1 797 MF de CA en 
1991. La SOCATA et la SECA sont toujours là, avec respectivement 919 et 
451 MF de CA.  
 L'électronique de vol a continué son évolution : en 1989, 
l'Aérospatiale a mis sur pied un important accord avec Thomson-CSF pour 
la constitution d'une nouvelle société Sextant Avionique,58 contrôlée par 
un holding, ATEV, détenu paritairement par les deux sociétés. A ce nouvel 
acteur ont été apportées d'une part la SFENA, Crouzet et EAS, d'autre part 
la division Avionique générale de Thomson-CSF59.  La continuité n'exclut 
pas les changements mais, comme on le voit, l'Aérospatiale a pris le temps 
avant de s'engager dans la voie de ces transformations. 
 

SECTION II : ACCELERATION DES RESTRUCTURATIONS 
FRANÇAISES A PARTIR DE 1987 : 

 
 C'est que, cependant, l'immobilisme aurait été dangereux : la montée 

                                              
58 Sextant avionique fait en 1991 un CA de 4 979 MF avec un résultat négatif de 544 
MF. Les effectifs sont de 6 512 personnes (540 de moins qu'en 1990). En ce qui 
concerne l'électronique de vol , elle est la première société européenne et la troisième 
mondiale. 
59 en 1988, le CA de Crouzet était de 1 666 MF, celui de la SFENA de 1 473 MF, celui 
d'EAS de 182 MF et d'après les informations publiées par la presse économique l'activité 
de la division avionique générale de Thomson représentait 1 570 MF. 
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des mouvements de restructuration dans les industries européennes de 
défense à partir de 1987 ne pouvait être ignorée. En France même le 
mouvement s'accélère à partir de 1987 pour l'ensemble des groupes 
industriels tous secteurs confondus.60 Parmi ceux-ci, l'un des plus touchés 
est le secteur du matériel électrique et électronique, dont une bonne partie 
correspond à des productions d'armement. Mais les autres branches de la 
production d'armement ne sont pas en reste. L'Aérospatiale va s'insérer 
dans ce mouvement, dans la continuité de sa stratégie habituelle qui 
consiste à conforter ses points forts et développer ses pôles d'excellence 
plutôt que de rechercher une croissance externe conglomérale. 
 

§.1 ALLIANCES FRANÇAISES . 
 
 Sur le plan français, la société renforce des liens. Elle avait déjà 
une collaboration importante avec la SNECMA, en particulier sur les 
programmes Airbus. Cette collaboration s'étend avec la signature en juin 
1989 d'une convention de coopération en ce qui concerne les 
compensations industrielles liées aux opérations d'exportation. La même 
année, elle saisit l'occasion d'une restructuration du capital de Labinal-
Turboméca (réduction de la part de FIAT de 14% à 11.5%) pour entrer 
dans SOPARTECH (holding) à hauteur de 3%. Cette participation est 
annoncée comme "symbolique"61 mais elle permet de nouer des liens avec 
un groupe qui a poussé des pions dans le domaine de l'industrie d'armement 
(prise de contrôle de Turboméca, de Microturbo, de Technofan). Plus 
récemment, elle entreprend un rapprochement avec la SNPE dans le 
domaine de la propulsion des missiles tactiques, rapprochement qui doit se 
concrétiser en 1992 avec la création de CELERG. 
 

§.2 LE DOMAINE DES LASERS. 
                                              
60 voir CHABANAS & THOLLON POMMEROL (op. cité) page 6 
61 d'après les communiqués de presse au moment de cette recomposition du capital. 
Toutefois, Henri Martre précisera un peu le sens de ce symbole en déclarant, à propos 
des regroupements dans l'industrie française de défense : Nous souhaitons également 
que ces regroupements soient à l'abri des prises de contrôle étrangères; c'est pourquoi 
nous avons accompagné la restructuration du capital du groupe Labinal-Turboméca. 
(MARTRE H., "L'Aérospatiale : diversification et innovation", L'armement NS, N°17, 
mai 1989, pp.14-19.) 
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 Mais l'opération la plus importante et la plus significative pour 
l'avenir est le développement de l'activité "laser", dont les possibilités 
militaires dans l'avenir sont soulignées par de nombreux experts. Ce 
développement s'est fait en combinant les activités déjà dans l'orbite de la 
société et des acquisitions limitées à un groupe proche : en juin 1989, 
l'Aérospatiale a racheté les activités d'optronique laser de la CGE, c'est-à-
dire le laboratoire de Marcoussis ainsi que  40% de CILAS-ALCATEL 
(jusque-là détenue majoritairement par une filiale de la CGE, par le CEA 
(20%) et la SAGEM (20%))62  L'Aérospatiale avait déjà pris le contrôle de 
Qantel (lasers solides à usages industriels), auparavant filiale de la SFENA 
et créé avec le CEA la société LISA (lasers pour applications industrielles). 
 Pour coiffer cet ensemble après réorganisation et en harmoniser les 
activités, l'Aérospatiale a créé une société holding UNILASER qui 
contrôle à 100% Qantel (spécialisée dans les lasers scientifiques et 
d'instrumentation), à 100% également Laserdot (spécialisée dans les études 
et recherches sur les lasers de grande énergie et les systèmes civils ou 
militaires à base de faisceau laser) et détient 40% de CILAS et 28% de 
LISA. Certes l'ensemble ne pèse que 344 MF de CA en 1991. Toutefois 
l'enjeu pour l'avenir est très important et la stratégie de l'Aérospatiale est 
claire : elle consiste à ne pas laisser se développer un secteur prometteur, 
connexe à ses savoir-faire traditionnels,  sans chercher à y être présent, non 
pas par création de toutes pièces d'un métier nouveau, mais par extension et 
investissement à partir des virtualités déjà repérables dans le patrimoine 
technologique de la société. L'objectif poursuivi est à la fois de pouvoir 
ultérieurement disposer, dans une unité nationale adéquate, des moyens de 
R-D et de fabrication pour des lasers haute puissance à usage militaire, 
mais aussi d'esquisser les linéaments d'une vocation européenne dans ce 
domaine. 
 

§.3 L' ACTIVITE SPATIALE . 
 

                                              
62 A ce moment toutefois la CILAS est dans une phase de réduction puisque, après  avoir 
employé 850 personnes, elle n'a plus qu'un effectif de 250 salariés. 
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 On peut repérer d'autres  interactions avec la CGE63 en particulier 
dans le domaine spatial, avec l'annonce, en septembre 1989, que la CGE 
s'apprête à lier son secteur spatial (ALCATEL ESPACE) avec l'activité 
satellites de la division systèmes stratégiques et spatiaux de l'Aérospatiale 
dans une société commune répartie moitié-moitié mais dont l'opérateur 
industriel64 serait la CGE. 
 La dispersion des activités spatiales en France était encore notable à 
ce moment et justifiait cette tentative de concentration, et en 1990 
l'Aérospatiale et Alcatel Espace ont signé un protocole de coopération 
technique, industrielle et commerciale dans le secteur des satellites de 
télécommunications, civils et militaires. Toutefois cette initiative française 
a rapidement été élargie en fonction de l'évolution européenne et mondiale.  
 

SECTION III : LES ALLIANCES EUROPEENNES. 

  
 C'est cette dimension européenne de la stratégie industrielle de 
l'Aérospatiale qu'il faut maintenant préciser car elle apparaît fondamentale 
dans les choix de la firme et originale par rapport aux choix d'autres firmes 
du secteur. 
 

§.1 DANS LE DOMAINE DE L 'ESPACE. 
  
 En ce qui concerne l'espace, les liens noués avec Alcatel ont été 
élargis à l'Italien Alénia65 dans le cadre d'un mémorandum of understanding 
(MOU) dont l'application concrète n'a pas tardé puisque aux Etats-Unis la 
firme Loral corporation a mis en vente une participation de 49% dans 
Space systems/Loral (ex Ford Aerospace)66 spécialisée dans l'étude et la 
réalisation de satellites et de systèmes pour satellites. Dans le cadre d'un 

                                              
63 ce n'est qu'au 1.1.91 que la CGE change de dénomination pour devenir "Alcatel 
Alsthom CGE". 
64 à ce moment, la tentative de la CGE de devenir l'opérateur industriel de  Framatome 
paraît en bonne voie et, dans la même logique, la CGE serait l'opérateur industriel de 
cette activité "espace". 
65 Alénia résulte de la fusion de Selenia (0.7 G$ de CA en 1989) et d'Aeritalia (1.9 G$ 
de CA en 1989). 
66 2 GF de CA en 1990. 
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deuxième MOU, Aérospatiale, Alcatel et Alénia ont racheté à égalité cette 
part de 49%. En 1991, un protocole a été signé entre les trois partenaires et 
la firme allemande DASA pour élargissement à cette dernière. 
 L'autre aspect en ce qui concerne l'espace, c'est la coopération pour 
le programme Hermès : en décembre 1991, l'Aérospatiale et Dassault 
Aviation ont créé la société holding Hermespace67 qui a participé en janvier 
1992 à hauteur de 51.6% à la création d'Euro-Hermespace conjointement 
avec DASA (33.4%) et Alénia (15%). 
 

§.2 UNE LONGUE EXPERIENCE DE LA COOPERATION . 
 
 Cette stratégie de coopération industrielle n'est pas nouvelle pour 
l'Aérospatiale, elle est le prolongement des choix faits dans les années 
soixante-dix qui avaient vu la création des structures originales de GIE 
(groupements d'intérêts économiques) Euromissile68 (avec l'Allemand 
MBB) et Airbus-Industrie  (avec MBB et CASA, rejoints plus tard par 
British Aerospace)69. Euromissile a été un succès économique avec les 
ventes records des engins Milan, Hot et Roland. Airbus, après des années 
difficiles, a commencé à voir les marchés s'ouvrir dans les années quatre-
vingt. Ces succès, appuyés sur des relations stables avec les groupes 
allemand DASA et italien Alénia70, ont facilité le développement d'autres 
coopérations71 : GIE EMDG pour la réalisation d'un nouveau missile le 
TRIGAT, même si le Royaume-Uni après avoir rejoint ce GIE a réduit sa 
participation, après avoir menacé de l'annuler,72 EUROSAM73 pour des 
                                              
67 51% pour l'Aérospatiale, 49% pour Dassault Aviation. 
68 contrôle à égalité par les deux firmes. 
69 37.9% chacun pour l'Aérospatiale et MBB, 20% pour British Aerospace, 4.2% pour 
CASA. 
70 on emploie pour la compréhension les noms actuels des groupes. Mais antérieurement 
, c'est plus précisément avec MBB que se sont engagées les coopérations. 
71 Coopérations que Henri Martre caractérise ainsi : On peut dire  qu'actuellement, 
parmi tous les accords que l'Aérospatiale a pu signer, les accords vivants sont ceux qui 
portent sur des programmes, et les accords morts sont ceux où un MOU prévoyait un 
inventaire, des concertations, des discussions sur des sujets d'intérêt commun, mais où 
finalement rien ne s'est fait parce qu'il n'y a pas eu de programme. Une alliance doit 
avoir un contenu, un programme, des flux d'argent et des gens affectés à la réalisation 
de ce programme.( MARTRE H., "L'Aérospatiale : diversification et innovation", 
L'armement NS N°17 mai 1989. page 18). 
72 Aérospatiale, DASA, British Aerospace. 
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systèmes de défense sol/air (engins Aster, radars Arabel ou Empar). Dans le 
domaine "avions", outre Airbus, il y a maintenant EUROFLAG74 pour la 
réalisation d'un avion de transport tactique qui puisse succéder aux Transall 
et ATR pour les avions de transport régionaux (ATR 42 et ATR 72)75. La 
participation à Arianespace se fait avec un grand nombre d'industriels 
européens.  
 

§.3 CREATION D 'EUROCOPTER. 
 
 Mais l'événement le plus important, parce qu'il marque une étape 
dans les choix industriels de l'Aérospatiale, c'est la création 
d'EUROCOPTER. Il s'agit d'une entreprise nouvelle franco-allemande, 
résultant de la filialisation des  divisions hélicoptères de l'Aérospatiale et de 
DASA,  qui devient ainsi le deuxième producteur mondial d'hélicoptères. 
Le montage donne à l'Aérospatiale un contrôle de 70% sur la nouvelle 
entité. 
 

Figure N°6 
 
 

                                                                                                                           
73 avec Alenia et Thomson-CSF 
74 avec DASA, British Aerospace, Alenia et CASA 
75 avec Alenia. 
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[source : rapports annuels] 

 
 Cette création importante est annoncée comme une structure 
ouverte à d'autres partenaires européens, ainsi elle reprend l'association 
avec Fokker (Pays-Bas) et Agusta (Italie) pour le programme d'hélicoptères 
NH 90.76 Il s'agit, nous l'avons dit, d'une étape dans la stratégie industrielle 
de l'Aérospatiale puisque, cette fois, il y a dépassement des modèles de 
coopération industrielle pour passer à la création d'une société commune. 
Néanmoins, ce choix ne paraît pas être une rupture avec le passé car il 
s'appuie sur l'intensité des liens construits dans le temps avec MBB, puis 
DASA, à travers des programmes industriels précis. Une telle initiative 
n'aurait pas été possible sans l'expérience éprouvée de relations entre les 
deux sociétés, forgée dans des réalisations multiples (engins, en 
particulier), mais aussi Airbus, puisque, paradoxalement, les précédents 
programmes d'hélicoptères réalisés en coopération (Puma, Gazelle, Lynx) 
l'avaient été avec... les Britanniques.  
 

§.4 GEOGRAPHIE DES COOPERATIONS EUROPEENNES DE 

L 'A EROSPATIALE . 
 

                                              
76 sans préjudice pour les coopérations extra-européennes : ainsi avec Kawasaki pour le 
BK 117, ou avec Singapore Aerospace et la CATIC (Chine populaire) pour l'hélicoptère 
léger P 120. 
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 Il est particulièrement éclairant d'observer la polarisation des 
coopérations de l'Aérospatiale dans le champ européen (figure N°7).  
 Cette carte met en lumière trois caractéristiques majeures des choix 
de l'Aérospatiale en matière de coopérations européennes : d'abord, le 
nombre de ces coopérations qui sont développées dans tous les domaines 
d'activités de la société (avions, hélicoptères, engins, espace), ensuite 
l'équilibre géographique : les grands producteurs européens d'armements 
que sont la Grande-Bretagne et l'Allemagne sont présents mais aussi l'Italie 
et, à sa mesure, l'Espagne. Enfin l'homogénéité de ces coopérations qui 
sont essentiellement bâties sur un petit nombre de partenaires majeurs, 
DASA en Allemagne, Alénia en Italie, British Aerospace en Grande-
Bretagne, homogénéité qui contraste avec la multiplicité que nous 
trouverons dans d'autres schémas. 
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Figure 
N°7
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 Cela ne signifie pas que la firme borne son horizon à l'Europe : elle 
est entrée par l'intermédiaire de sa filiale SOGERMA dans le capital de 
l'Américain BARFIELD et en a pris le contrôle en 1991. Elle a signé en 
1989 plusieurs accords de coopération avec Lookheed sur des questions 
d'activités commerciales, activités de R&D, préétudes de coopération 
spatiale. Elle participe au groupe de travail qui prépare le successeur de 
Concorde avec Boeing, MacDonnell Douglas, British Aerospace, DASA, 
Tupolev et Alénia. Mais la leçon des réussites passées, c'est qu'il faut 
concevoir une croissance "de proche en proche" et non pas passer 
directement à un investissement prioritaire sur le marché nord-américain, à 
un moment où la virulence de l'offensive américaine contre Airbus ne peut 
laisser d'illusions sur l'accessibilité de ce marché. 
 

SECTION IV : UNE STRATEGIE DE CROISSANCE INTERNE, A  
LA RECHERCHE D'UN OPTIMUM ECONOMIQUE ET SOCIAL. 

 
 Finalement, l'Aérospatiale présente un ensemble de caractéristiques 
très reconnaissables : le développement se fait par croissance interne plus 
que par croissance externe même si des opérations d'acquisitions peuvent 
avoir lieu, elles se situent toujours en adjonction d'activités déjà existantes 
dans le groupe. La société mère reste le centre de gravité absolument 
essentiel du groupe jusqu'en 1991 : en 1990 le CA de la société mère (32.8 
GF) représente 93% du CA consolidé (35.2 GF). Il est vrai que cette 
situation se modifie substantiellement en 1991, avec la filialisation de 
l'activité hélicoptère qui réduit le CA de la société mère à 28.6 GF pour un 
CA consolidé de 48.6 GF, modification que souligne le PDG Henri Martre 
dans sa présentation du rapport annuel : 

Les changements de structure intervenus récemment, et en 

particulier la création d'Eurocopter, conduisent à privilégier 

désormais la présentation du groupe Aérospatiale consolidé par 

rapport à celle de la société mère qui prévalait précédemment.77 

 La stratégie de l'Aérospatiale apparaît de plus comme 
essentiellement industrielle et très peu financière ; le groupe gère, certes, 

                                              
77 Rapport annuel 1991. Page 3. 
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de façon centralisée sa trésorerie, mais les montants de produits financiers 
n'ont rien à voir avec ceux dont a pu disposer Thomson-CSF par exemple. 
 Enfin, comme on l'a souligné au départ, l'ensemble des choix de 
l'Aérospatiale sont marqués par l'externalité déterminante que représente le 
lien avec l'Etat, tant dans sa durabilité que dans son intensité. Cette 
situation pose des problèmes économiques au groupe (capitalisation, 
insuffisance de fonds propres). Mais plus fondamentalement, elle oriente 
les choix du groupe dans la géographie de ses coopérations mais aussi dans 
sa politique interne, en particulier sur le plan de la gestion des ressources 
humaines. On peut en effet constater qu'à la différence d'autres groupes  

Figure N°8 
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78  L'évolution du CA se révèle en 1990 un peu moins favorable que ce que prévoyait 
Henri Martre au cours de l'année 1989 : D'un chiffre d'affaires de 28 milliards de francs 
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producteurs d'armement, la progression du CA de l'Aérospatiale ne s'est pas 
accompagnée d'une contraction brutale des effectifs (figure N°8). 
 
 Cette politique est délibérée, tant de la part des dirigeants de 
l'entreprise que de celle des pouvoirs publics. Elle avait été relevée par la 
Cour des comptes dans son rapport de 1985 qui critiquait l'existence 
d'effectifs excédentaires79, incriminant la signature en 1983 d'un contrat de 
solidarité comportant l'engagement de maintenir le niveau des effectifs 

jusqu'en 1986 et concluant que ces choix ont ajouté des rigidités là où plus 

de souplesse aurait été nécessaire. Dans sa réponse à la Cour, le ministre 
de la Défense justifie ces choix :  

Le contrat de plan assigne néanmoins à la société un certain 

nombre de missions liées à la réalisation des objectifs de 

solidarité et d'intérêt national de la politique du gouvernement. 

Les clauses correspondantes, qui ont été librement négociées 

entre les deux parties, se retrouvent de façon générale dans 

l'ensemble des contrats de plan conclus entre l'Etat et les 

entreprises nationales.80 
 De son côté, l'entreprise, dans sa propre réponse, fait référence à la 
recherche d'un optimum économique et social81. 
 D'autres producteurs d'armement ont une matrice de choix 
sensiblement différente. 
 
 

 

 

                                                                                                                           
en 1988, nous pensons passer à 30 milliards en 1989 pour atteindre 35 milliards en 
1990 ( in MARTRE H., "L'Aérospatiale : diversification et innovation", L'armement NS 
N°17 mai 1989. Page 15) 
79 COUR DES COMPTES, rapport au président de la République. année 1985. Rapport 
N°4041 . Page 223 sq. 
80 ibidem. page 225. 
81 Ibidem. Page 228. 
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Chapitre 3 : 
 THOMSON-CSF : Mobilité, croissance externe et ingénierie 

financière. 

 
 Le groupe Thomson a été l'objet de l'attention des économistes à 
l'occasion d'événements marquants : contrat Shahine, nationalisation, 
contrat Al Thakeb, contrat RITA aux Etats-Unis, et plusieurs études ont été 
écrites à son propos,82 tant sa trajectoire paraît symptomatique de 
l'évolution de certains producteurs d'armement français. 
 

SECTION I : GENESE DE THOMSON-CSF. 

 

§.1 UNE HISTOIRE MARQUEE PAR LA CROISSANCE EXTERNE . 
 
 L'histoire du groupe Thomson diffère substantiellement de celle de 
l'Aérospatiale mais là encore elle pèse jusqu'à aujourd'hui sur un certain 
nombre de caractéristiques économiques du groupe : la formation du 
groupe Thomson s'est faite à travers un processus plusieurs fois 
renouvelé de croissance externe très importante, impulsée par  les 
décisions de Paul Richard, dirigeant du groupe jusqu'à son décès en 1976.  
 Celui-ci en 1946 prend d'abord 20% du capital de Brandt, à ce 
moment fabricant d'armement, mais en passe difficile. Après avoir 
reconverti Brandt dans l'électroménager, P. Richard passe chez Hotchkiss, 
fabricant d'automobiles qu'il réoriente vers l'armement. En 1956, après 
avoir absorbé Delahaye et Vedette, il réussit l'absorption de Brandt. 
L'opération donne naissance à Hotchkiss-Brandt qui n'est encore que la 
soixante-dixième firme française83. 

                                              
82 voir en particulier SERFATI C., Production d'armes, croissance économique et 
système d'innovation en France : approche méthodologique et étude de cas. thèse de 
doctorat. Université de Paris X Nanterre. Janvier 1992. dont le chapitre 9 est consacré à 
Thomson ("Thomson : priorité au militaire et fragile compétence civile"), qui prolonge 
une publication antérieure : SERFATI C., Stratégie et contrainte d'un groupe français à 
spécialisation militaire : l'exemple de Thomson in CHESNAIS F. (sous la dir. de), 
Compétitivité internationale et dépenses militaires. Economica/CPE. Paris. 1990. 
83 voir "Le tissu industriel français". Les cahiers français. N°211 mai-juin 1983.  
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  C'est avec le mouvement de concentration dans l'industrie française 
du milieu des années soixante que le groupe va trouver une nouvelle 
dimension.84 En 1966, Hotchkiss-Brandt se fond avec Thomson-Houston. 
Celle-ci, héritière de la compagnie française pour l'exploitation des 
procédés Thomson-Houston85, a un chiffre d'affaires  quatre fois plus élevé, 
l'ensemble devient Thomson-Brandt, avec des activités essentiellement 
d'électronique et de matériel électrique grand public. 
  L'année suivante, les pouvoirs publics poussent Thomson-Brandt  à 
apporter son soutien à la compagnie française de télégraphie sans fil (CSF) 
: celle-ci, fondée en 1918, a une bonne expérience de recherche dans 
l'électronique mais des problèmes sérieux de trésorerie. Thomson-Brandt 
prend une participation "prépondérante" de 48%. Les bases du groupe sont 
établies. 
 A cette période, l'impulsion de politique industrielle est forte 
(quatrième et cinquième plans) et, à l'orée des années soixante-dix, le 
groupe négocie avec l'autre grand acteur du domaine électrique et 
électronique, la Compagnie générale d'électricité (CGE)? une répartition 
des activités, souvent qualifiée de "Yalta de l'électronique"86. Thomson se 
réserve l'électronique professionnelle, les matériels grand public et 
l'informatique, la CGE aura l'électrotechnique et les télécommunications87. 
Thomson-Brandt est devenu à ce moment le seizième groupe industriel 
français, devant Citroën ou BSN-Gervais Danone88. Malgré cet accord, des 
conflits auront lieu par la suite en ce qui concerne l'informatique ou les 
télécommunications et Thomson arrivera, avec l'appui des pouvoirs publics, 
à revenir en 1976 sur le marché du téléphone avec le rachat de LMT (Le 

                                              
84 voir MATHIEU G. (sous la dir. de ) "Le dossier des nationalisations". Le Monde, 
dossiers et documents . Supplément au N° de novembre 1977. 
85 voir BEAUD M. et alii, Dictionnaire des groupes industriels et financiers en France. 
Le Seuil. Paris. 1978. 
86 parmi bien d'autres articles de la presse économique , voir QUATREPOINT J-M 
"CGE-Thomson : la naissance d'un géant de la communication" in BOYER M. et alii, 
"Bilan économique et social 1983". Le Monde, dossiers et documents. Supplément au N° 
de janvier 1984. Page 175 sq. 
87 voir BARREAU J., LE NAY J. et MOULINE A., La filière électronique française : 
miracle ou mirage?. Hatier. Paris . 1986. 
88 voir MATHIEU G. (sous la dir. de) "L'année économique et sociale. 1976 : l'espoir 
déçu". Le Monde, dossiers et documents. Supplément au N° de janvier 1977. Page 15 (à 
partir de données du Nouvel économiste) 
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matériel téléphonique, filiale d'ITT) et de la française des téléphones 
Ericsson.89 
 

§.2 LA NATIONALISATION DE 1982. 
 
 Thomson-Brandt est, depuis la signature du programme commun de 
gouvernement entre le parti socialiste et le parti communiste français, sur la 
liste des groupes industriels à nationaliser, au titre de l'industrie 
électronique qui, comme l'industrie chimique, est prévue pour être 
nationalisée "dans sa plus grande partie" (et non pas dans son ensemble)90. 
L'élection de F. Mitterrand ouvre la voie à cette nationalisation en 1982 : 
parmi les groupes industriels nationalisés, Thomson-Brandt est le 
deuxième en termes de chiffre d'affaires, après la CGE, mais à égalité 
avec Saint-Gobain.91 Pour l'essentiel, le groupe est constitué de deux 
ensembles de tailles équivalentes : Thomson-Brandt et Thomson-CSF 
(celui-ci contrôlé par Thomson-Brandt à 42%).  
 La politique industrielle mise en oeuvre avec les nationalisations 
vise à constituer des pôles nationaux et, sous l'égide des pouvoirs publics, 
une nouvelle "répartition"  entre Thomson et la CGE se fait, qualifiée 
par la presse économique "d'opération la plus spectaculaire depuis la 

restructuration de l'industrie française du téléphone et de l'informatique en 

1976"92 : A la CGE échoient les communications civiles (commutation 
publique, transmissions, fils et câbles, téléphonie privée, services en 
informatique) et à Thomson les activités tournées vers les marchés de la 
défense, l'électronique professionnelle, les composants et les produits grand 
public. Cet accord entraîne un certain nombre de mouvements de filiales et 
de divisions d'un groupe à l'autre. Thomson cède à la CGE les 
télécommunications publiques de Thomson-CSF, les activités 
"communication d'entreprise", les activités "systèmes informatiques et 
                                              
89 voir BARREAU J. et MOULINE A., L'industrie électronique française : 29 ans de 
relations Etat-groupes industriels (1958-1986). LGDJ. Paris. 1987. le chapitre X 
"l'internationalisation ratée de l'industrie électronique française". 
90 in MARCHAIS G. (préface), Programme commun de gouvernement du parti 
communiste et du parti socialiste. Editions sociales. Paris. 1972. page 113 
91 voir BEAUD M., La politique économique de la gauche : le grand écart. Syros. Paris. 
1985. le chapitre V "Nationalisations : un "fer de lance" à finalités variables". 
92 Le Nouvel Economiste. N°405 (11 septembre 1983) 
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logiciels". En contrepartie reviennent à Thomson l'informatique militaire 
(avec SINTRA), les composants électroniques, les produits grand public. 
Thomson-Télécommunications fusionne avec CIT-Alcatel93. 
 
 

SECTION II : UNE FIRME EN RENOUVELLEMENT CONSTANT. 

 

§.1 UNE ORGANISATION INTERNE TRES MOBILE . 
 
 D'une certaine façon, ces mouvements et réorganisations dans la 
constitution du groupe, qui contrastent avec la "stabilité" de l'Aérospatiale, 
se retrouvent également à l'intérieur même, dans le fonctionnement et la 
définition des activités. Cette mobilité de l'organisation de Thomson-CSF 
est en effet particulièrement visible dans les modifications nombreuses 
et substantielles qui ont affecté l'organigramme des activités du groupe 
depuis quinze ans. 
 Ces activités se répartissaient en cinq branches en 1973 (dont une 
sous-branche "défense"). Elles sont réduites à quatre en 1975, par fusion 
des branches "tubes électroniques professionnels" et "composants 
électroniques". En 1977 il y a une réorganisation totale qui conduit à une 
multiplication des divisions : sept branches d'activités dont une branche 
"avionique-détection-systèmes" (qui, pour l'essentiel, représente l'activité 
"défense") et une branche "activités diverses" qui disparaît en 1979. En 
1980, il y a de nouveau sept branches  avec l'apparition de la branche 
"activités médicales". Elles deviennent huit l'année suivante avec des 
réorganisations dans les activités informatiques mais sont regroupées en 
cinq en 1982, dont une branche "systèmes et détection". En 1983, il y a une 
nouvelle contraction et il ne reste plus que quatre branches (la branche 
"activités internationales" disparaît) et la branche "systèmes et détection" 
devient "équipements et systèmes". Cette structure reste stable jusqu'en 
1986, aux changements de dénomination et affectations de sous-branches 
près. L'année suivante, en 1987, il y a encore quatre branches  mais les 
équipements médicaux disparaissent et les autres divisions qui composaient 

                                              
93  juillet 1985, dix-huit mois avant l'échéance prévue. 
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la branche "autres activités industrielles" sont réafffectées ; la branche 
"équipements et systèmes" (i.e. la défense) change de dénomination et 
devient la branche "électronique et systèmes de défense". Cette même 
année, il y a l'apparition de la branche "services financiers", dont on sait 
le rôle important qu'elle jouera pour le groupe.  
 La  branche "Electronique et systèmes de défense" devient, en 
1988, l'essentiel de l'activité. Des présentations différentes de 
l'organigramme existent dans les documents de la société et il est malaisé 
de discerner si les quatre divisions qu'elle comporte sont ou non des 
branches à part entière.  La "télévision professionnelle" qui apparaît cette 
année-là est, suivant les schémas, incluse ou pas dans "électronique et 
systèmes de défense" ; suivant les lectures qu'on fait des présentations, on 
peut donc considérer qu'il y a trois ou quatre branches, en y incluant la 
société en "joint-venture" SGS-Thomson.  
  En 1989, la structure est plus lisible : la branche finance est devenue 
Altus finance, société directement dépendante de Thomson SA (et non pas 
de Thomson-CSF) qui chapeaute directement également Sextant avionique 
(électronique de vol), SGS-Thomson (joint-venture avec l'IRI, semi-
conducteurs), Thomson Consumer electronics (électronique grand public) 
et Thomson électroménager. Il ne reste plus dans Thomson-CSF que la 
branche "Electronique de défense et professionnelle" , comportant elle-
même quatre divisions (équipements aéronautiques ; systèmes et armes ; 
systèmes de détection, contrôle et communications ; composants spéciaux).  
 En 1990, la politique de regroupement des activités, qui conduit 
Thomson SA à redonner directement à Thomson-CSF le contrôle de 
certaines filiales (Thomson-Brandt-Armement notamment), entraîne une 
redistribution en six branches : équipements aéronautiques ; 
communication et commandement ; systèmes de détection ; services et 
informatique ; systèmes de missiles ; composants spéciaux.  Ce mouvement 
incessant de l'organisation de la firme est en fait étroitement lié à la 
politique de croissance adoptée par les dirigeants.   
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§.2 UN PERIMETRE MOUVANT . 
 
 Cette politique est une politique beaucoup plus marquée par la 
croissance externe que celle d'autres groupes94. Cela n'exclut pas, 
évidemment, une croissance interne (développement de l'électronique de 
défense, retombées des contrats avec l'Arabie saoudite). Mais les 
mouvements d'acquisition ont été particulièrement nombreux95. On en a 
donné quelques exemples pour une période plus ancienne où ces 
acquisitions étaient liées à des choix de politique industrielle 
gouvernementale. Mais pour la période plus récente, il s'agit bien de choix 
entièrement autonomes du groupe : on sait que la décision de Thomson-
CSF de céder son électronique médicale (CGR) à General Electric était 
désapprouvée par les pouvoirs publics. Ces acquisitions ont nécessité des 
cessions (ou ont été l'occasion de les réaliser) : le périmètre du groupe est  
donc très mouvant d'un exercice sur l'autre. Et cette mobilité s'est accentuée 
avec le mouvement de restructuration en cours en Europe depuis 1987. On 
présente ci-après les principales modifications de périmètre de Thomson-
CSF pour cette période, sous forme de cartes : pour la commodité de 
lecture on a distingué les modifications en France et les modifications hors 
de France.  
 
A. Les restructurations industrielles réalisées dans le cadre français. 
 
 Les modifications de périmètre en France ont été limitées aux 
mouvements les plus significatifs car beaucoup d'autres modifications de 
plus faible amplitude peuvent être observées dans le groupe. Mais elles 
rendraient exagérément touffue la représentation sans apporter beaucoup 
d'enseignements  supplémentaires (figure N°9). 

                                              
94 En tout cas, cette croissance externe est au coeur des préoccupations des dirigeants 
puisque dans le résumé de présentation du rapport annuel, ce point fait chaque année 
l'objet d'un développement particulier.  
95 l'investissement en titres de participation représente pour l'année 1990, 3 230 MF 
(source : rapport annuel 1990. page 13) 
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Figure N°9 
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 En ce qui concerne la stratégie de Thomson-CSF  vis-à-vis du champ 
industriel français, la représentation illustre les différentes composantes de 
cette stratégie.  
 Il y a en termes proprement dits de croissance externe, c'est-à-dire 
d'acquisition de société, le rachat au groupe Philips de sa filiale française 
TRT (électronique de défense) en même temps que sont rachetées les 
filiales hollandaise (HSA) et belge (MBLE)96. Les intégrations de 
Thomson-Brandt-Armement et de la SODETEG (précédemment filiales 
directes de Thomson SA) font plutôt partie des mouvements de 
réorganisation internes. A mi-chemin entre ces deux situations, il y a la 
séparation d'intérêts avec le groupe britannique Lucas Aerospace : les trois 
filiales détenues ensemble : Bronzavia Air-équipement, Auxilec et ABG-
Semca, sont séparées, la première pour Lucas Aerospace, les deux autres 
pour Thomson-CSF qui va finalement intégrer Auxilec et revendre ABG-
Semca à Intertechnique. 
 L'opération majeure en ce qui concerne les restructurations 
industrielles dans le cadre français c'est bien sûr la constitution, 
conjointement avec l'Aérospatiale, de Sextant Avionique97. L'ATEV, le 
holding qui contrôle Sextant avionique, est détenu paritairement par les 
deux sociétés, ce qui est la logique d'une joint-venture, mais contient aussi 
en germe un problème de préséance pour l'avenir. Thomson-CSF insiste 
beaucoup sur l'existence de Sextant avionique ( présentée dans le rapport 
annuel 1991, parmi les autres branches d'activité) mais on ne peut pas dire, 
à l'heure actuelle, que la balance ait penché pour faire entrer Sextant 
avionique dans l'orbite de Thomson-CSF. L'Aérospatiale ne paraît, pour 
l'heure, pas vraiment disposée à accorder à son partenaire le leadership et 
son rapport annuel 1991 précise ce point de vue en soulignant : "Sextant 

avionique représente pour l'Aérospatiale un pôle industriel essentiel"98. 
Néanmoins, il se joue aussi autour de l'avenir de Sextant avionique une des 
manches de la compétition entre les deux groupes.99 

                                              
96 voir infra graphique N°10 "modifications de périmètre de Thomson-CSF hors 
France". 
97 Pour plus de détails, voir supra dans le chapitre consacré à l'Aérospatiale. 
98 Aérospatiale rapport annuel 1991 . page 43. 
99 Il paraît prématuré en 1992 d'anticiper sur l'évolution du rapport de force, comme cela 
est parfois fait. Ainsi, l'analyse qui conclut à ce propos "L'aérospatiale se recentre sur les 
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B. Ingénierie financière. 
 
 L'autre opération cardinale réalisée dans le cadre français mais cette 
fois-ci sur le plan financier, c'est l'échange de participation avec le 
Crédit lyonnais autour d'Altus finance (ex Thomson-CSF Finances) qui 
met en lumière l'importance de la stratégie financière pour le groupe. La 
vente au Crédit lyonnais d'une participation majoritaire dans Altus 
Finance100 permet à Thomson-CSF d'acquérir 17% de droits dans le Crédit 
lyonnais. Ceci se fait après que la branche "finances et services" (créée fin 
1986) a apporté au groupe une part importante de ses profits : 

Tableau N°10 

 
PART DES SOCIETES FINANCIERES DANS LE RESULTAT NET 

CONSOLIDE DU GROUPE THOMSON-CSF 
 

  

RESULTAT NET 

TOTAL (MF) 

RESULTAT NET 

APPORTE PAR LES 

SOCIETES 

FINANCIERES (MF) 

PART DES SOCIETES 

FINANCIERES DANS 

LE RESULTAT NET 

TOTAL (en %) 

1987 2 603 1 855 71.3 

1988 2 965 1 760 59.4 

1989 2 634 1 209 45.9 

1990 2 175 917 42.2 

1991 2 348 781 33.3 

1992 1 518 357 23.5 
[Source  : les bilans annuels de Thomson-CSF. Les sociétés financières désignent l'ensemble de ce 
type d'activité  : ainsi en 1989 et 1990 ce résultat inclut une part venant du Crédit lyonnais.] 

 Contrairement à une présentation fréquente, ce ne sont pas 
seulement les avances des clients étrangers pour les contrats  d'armement 

                                                                                                                           
métiers de l'aéronautique /.../ Thomson renforce sa présence dans  l'avionique" (in 
SERFATI C., Stratégie et contrainte d'un groupe français à spécialisation militaire : 
l'exemple de Thomson in CHESNAIS F. (sous la dir. de) Compétitivité internationale et 
dépenses militaires. Economica/CPE. Paris. 1990 . Page 223) conclut trop rapidement à 
la prise de contrôle par Thomson.  
100 65% en 1992 
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qui ont permis à Thomson-CSF de développer cette stratégie. Certes ces 
avances ont joué un rôle puisque, par exemple, sur le contrat Al Thakeb 
passé avec l'Arabie saoudite pour environ 4 milliards de dollars, deux 
milliards ont été versés sous forme d'avances, permettant des placements au 
taux moyen de 15% sur le marché obligataire à cinq ans101. Mais les 
produits financiers de ces avances ont le plus souvent été transférés aux 
unités qui avaient signé les contrats et n'avaient obtenu ces avances que 
moyennant des conditions de prix plus avantageuses pour le client.  
 En fait, les profits financiers de Thomson-CSF Finance viennent des 
actions mises en place pour se prémunir contre les risques de change. Un 
très gros portefeuille d'obligations françaises à taux élevé (12%) a été 
constitué pour faire face à ce risque, financé entre autres par des emprunts à 
court terme en dollars dont les taux baissèrent jusqu'à 6%, au moment où   
le franc s'appréciait contre le dollar102. Des gains de change substantiels ont 
été réalisés qui, placés de manière profitable (lancement de la BATIF qui 
devient l'un des principaux intervenants sur le MATIF français), ont accru 
les bénéfices du secteur.103 Mais l'élément insuffisamment perçu souvent 
qui a permis la constitution de ce portefeuille, c'est l'importance  des 
apports en fonds propres exceptionnels qui, de 1982 à 1991, s'élèvent à 
12.8 GF104, ce qui reflète un mode de relation avec l'Etat d'une nature un 
peu différente de celui qu'entretient l'Aérospatiale. 
 La cession de majorité d'Altus Finance au Crédit lyonnais n'entraîne 
pas l'abandon de la dimension financière pour Thomson-CSF. Cette 
dimension a connu un développement exceptionnellement brillant, malgré 
quelques accrocs105.  Mais les conditions ont changé : les apports en 
trésorerie à gérer se sont amenuisés,  le mouvement des taux d'intérêt s'est 
inversé. Thomson-CSF dans cette opération échange des perspectives de 
profits brillants mais aléatoires contre l'assurance de revenus - certes moins 

                                              
101 "Thomson : la menace du désarmement". L'usine nouvelle. 22 mars 1990. 
102 voir RENARD F., "Un accord avantageux pour le Crédit lyonnais et Thomson". Le 
Monde. 28 octobre 1989. 
103 ce portefeuille atteignait 38 milliards de francs en 1989 
104 voir COUR DES COMPTES? Rapport au président de la république. Année 1991. 
(page 147 sq.) 
105 ainsi de la perte qu'a entraîné le prêt de 400 MF à la Saudi Bank, qui duT être 
renflouée par toute la place de Paris, ou du concours prêté dans des mécanismes opaques 
à la tentative de raid sur la Société générale. 
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abondants - mais réguliers. De surcroît, il y gagne une alliance 
fondamentale avec une grande institution bancaire. 
 
C. Le projet de fusion Thomson-CEA. 
 
 Enfin, dans cette représentation des mouvements industriels de 
Thomson-CSF en France, il y a l'échec du rapprochement Thomson-CEA. 
L'annonce avait fait grand bruit en décembre 1991. Edith Cresson, Premier 
ministre, avait présenté au Conseil des ministres une communication 
portant sur : 

L'organisation d'un pôle industriel de taille internationale dans 

les secteurs de technologies de pointe, le nucléaire civil, 

l'électronique grand public, les composants électroniques. Cet 

ensemble nouveau rassemblera dans une société, dénommée 

THOMSON-CEA-INDUSTRIES, les activités nucléaires et 

civiles des groupes CEA-Industrie et Thomson SA106. 

 Cette annonce constituait le deuxième volet du triptyque de 
réorganisation industrielle de E. Cresson : le premier concernait 
l'informatique, c'était l'alliance Bull-IBM, le troisième (prévu) concernait 
l'aéronautique, les "techniques de pointe" était le deuxième. Dans le 
montage prévu, à côté d'un pôle nucléaire (Framatome) et d'un pôle 
"électronique civile et grand public" sous le contrôle de Thomson-CEA-
Industries, un autre pôle, entièrement séparé, aurait regroupé l'électronique 
de défense sous la houlette de Thomson-CSF, dont le contrôle aurait été 
directement exercé par  l'Etat à hauteur de 60%. 
 Ce plan, inspiré par le conseiller du Premier ministre, Abel 
Farnoux,107 rencontra immédiatement des oppositions fortes et la chute, peu 
après, du gouvernement Cresson l'a rendu caduque, au moins dans cette 
forme. Mais il est très révélateur des perspectives d'avenir de Thomson : 
 Il  montre d'abord une grande attention aux aspects financiers, ce 
qui est une des permanences du groupe : or, le groupe CEA-Industrie 
dispose d'une trésorerie très importante (tableau N°11). 
 

                                              
106 communiqué du Conseil des ministres du 18 décembre 1991. 
107 Auteur en 1982 d'un important rapport sur la filière électronique. 
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Tableau N°11 
 

 
TRESORERIE ET PROVISIONS DU GROUPE CEA-INDUSTRIE  

(Au 1.1.1991) 
 

 TRESORERIE  

(en GF) 

PROVISIONS   

(en GF) 

Holding CEA-Industrie 2 1,050 108 

Groupe COGEMA 9 16 109 

Groupe FRAMATOME 9,7 6,6 110 

Total 20,7 111 23,650 
[source : BARBIER B. et CHINAUD R. Rapport d'information au nom de la Commission des 
finances /.../ sur le contrôle des entreprises publiques  : objectifs et conditions du projet de  
rapprochement Thomson-CEA-Industrie. Sénat. Document N°258. 11 février 1992.] 

 Cet aspect était très clairement exposé par Alain Gomez, PDG de 
Thomson SA et de Thomson-CSF, dans son audition par la Commission 
des Finances du Sénat  : le problème central est celui du financement de 
TCE112 : après le rachat de RCA à General Electric113, le développement 
nécessaire pour devenir un acteur majeur de l'électronique grand public 
impliquait, en 1989, un besoin en financement à hauteur de 6 milliards de 
francs. Une réunion interministérielle de mai 1990 a décidé d'allouer à TCE 
ces 6 milliards et d'y ajouter 3 milliards pour le financement du plan de 
télévision à haute définition (TVHD). Cette dernière somme a été versée 
mais les dotations en capital ont été retardées, entre autres à cause de 
l'attitude des autorités de Bruxelles. La position d'Alain Gomez est ainsi 
rapportée par la Commission des finances du Sénat : 

                                              
108 dont : 500 MF pour impôt latent et 550 MF de réserve pour plus-values à long terme. 
109 dont - Pour charges futures : 5 GF pour le démantèlement des installations, 2.6 GF 
pour la  vitrification et 0.5 GF pour reconstitution de sites. 
 - pour risques : 6 GF (en particulier contentieux franco-iranien). 
 - provision fiscale 1.6 GF.  
110 essentiellement pour risques liés au fonctionnement des réacteurs (couvercles des 
cuves et Superphénix). 
111 dont 18 GF placés en SICAV, fonds commun de placement et obligations et 3 GF de 
liquidités. 
112 Thomson Consumer Electronics (électronique grand public, filialisée en juin 1988) 
113 voir infra graphique N°10. 
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M. Gomez a rappelé que la valeur actualisée des six milliards 

serait à partir de 1992 de huit milliards de francs. Il a ajouté 

qu'il avait aussi proposé un système dans lequel Thomson SA 

vendait ses parts de Thomson-CSF (soit 9 à 10 milliards de 

francs) et qu'avec cet argent il apurait les dettes de TCE et lui 

fournissait ses besoins en capital. Il proposait également la 

vente de Thomson Electroménager ce qui rendait disponibles au 

total 11 à 12 milliards de francs. Il a ajouté qu'il était possible 

que Thomson-CSF soit mis en vente sur le marché, mais à des 

investisseurs institutionnels de façon à ce que la société reste 

dans le secteur public.114 
 Cette position, qui est passée plutôt inaperçue, est pourtant 
extrêmement instructive quant à la politique suivie par les dirigeants de 
Thomson. Dans le schéma "Cresson" qui projetait de séparer les activités 
militaires des autres en les regroupant dans un ensemble Thomson-CSF 
relié directement à l'Etat, on pouvait déjà pressentir que les productions 
militaires n'étaient plus nécessairement le noyau dur des objectifs de 
Thomson. Mais cette analyse d'Alain Gomez explicite sans ambiguïté cette 
éventualité : il envisage clairement de se séparer du secteur militaire . Ce 
faisant, il ne ferait que suivre ce qu'un certain nombre de firmes 
internationales ont déjà commencé à faire : Philips en Europe, mais aussi 
Chrysler, aux Etats-Unis, qui a abandonné en 1990 le secteur spatial, Ford 
qui a vendu la même année sa filiale Ford-Aerospace, Unisys qui en 1991 
annonce la vente de son secteur défense (environ 11 milliards de francs de 
CA en 1990) ou LTV qui, la même année, placée depuis quatre ans sous la 
protection des lois sur la faillite, met en vente ses activités militaires et 
aérospatiales. Et l'on sait que le modèle américain est important pour 
l'orientation des choix de Thomson. 
 Cette analyse ne doit pas être mal comprise : Alain Gomez 
n'annonce pas une volonté de renoncer au militaire. Simplement, il 
envisage, pour financer le développement du secteur industriel sur lequel il 
pense devoir jouer l'avenir de son groupe, de se séparer du militaire. C'est 
                                              
114 in BARBIER B. et CHINAUD R., Rapport d'information au nom de la Commission 
des finances /.../ sur le contrôle des entreprises publiques : objectifs et conditions du 
projet de  rapprochement Thomson-CEA-Industrie. Sénat. Document N°258. 11 février 
1992 . Page 50. 
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dire que la concentration du militaire dans Thomson-CSF ne prélude pas 
nécessairement à une militarisation plus poussée du groupe Thomson, 
contrairement à ce qui s'est beaucoup écrit. Au contraire.  
 
D. Modifications internationales de périmètre. 
 
 On peut compléter ce point de vue par l'examen des mouvements de 
Thomson hors de France (figure N°10). 
 Le graphique met en évidence la polarisation fondamentale des 
choix (et tentatives) de Thomson-CSF vers le marché anglo-saxon115.  
 Les seuls mouvements significatifs en Europe sont les rachats des 
filiales de Philips en Belgique et aux Pays-Bas. Mais à part cela, rien, par 
exemple, ne s'est noué sur le marché allemand qui est totalement absent du 
schéma. Les acquisitions n'ont finalement pas eu le volume espéré par 
Thomson. Dans les deux dernières années, elles se limitent aux Etats-Unis à 
Link Miles (simulateurs de vol, en particulier fournisseur de Boeing et de 
MacDonnell Douglas, achetée pour 530 MF) et en Grande-Bretagne à la 
filiale optronique de Pilkington116.  
 En regard de ces acquisitions, il est frappant de constater que les 
tentatives de Thomson en direction de ce marché anglo-saxon ont été 
nombreuses et que plusieurs d'entre elles, d'importance majeure, se sont 
soldées par des échecs : les visées sur Plessey ne se sont pas concrétisées. 

                                              
115 Cette épithète peut être critiquée car elle a beaucoup servi et est très chargée 
polémiquement. De plus, on pourrait dire qu'elle unifie abusivement deux économies 
séparées par cinq mille kilomètres d'océan. Toutefois, ces deux économies ont aussi des 
liens privilégiés: elles ont en commun une même  langue d'abord et, de plus, il existe 
entre les entreprises américaines et britanniques des liens plus forts et plus fréquents: les 
investissements directs mutuels sont élevés et dans ces dernières années, plusieurs 
entreprises britanniques ont donné la priorité aux alliances avec leurs homologues 
d'outre-Atlantique (cf. la recapitalisation de  Westland). Aussi, en ce sens, n'est-il pas 
déplacé de parler de marché anglo-saxon. Ce l'est d'autant moins finalement que les 
auteurs anglo-saxons eux-mêmes emploient cette notion. 
116 1 GF de CA en 1990. Rachetée à 50%. 
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Figure N°10 
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Le projet de contre-OPA sur GEC, au moment de l'OPA hostile de GEC-
Siemens sur Plessey, n'a pas abouti.117 Après avoir annoncé la préparation 
d'une OPA sur Ferranti, en situation financière difficile, Thomson a dû, en 
janvier 1990, faire marche arrière. L'année 1992 a vu l'échec de la tentative 
de rachat de la division "missiles" de l'Américain LTV, en raison de 
l'hostilité du congrès américain, mais aussi de l'3efficacité" du lobbying de 
la firme Martin Marietta118, important missilier. Les espoirs qu'avait fait 
naître la vente du système de communication RITA à l'armée américaine 
n'ont à ce jour pas abouti à une pénétration significative sur ce marché, qui 
reste cependant l'azimut cardinal de la stratégie de Thomson.  
 Néanmoins, si les tentatives de rachat ont été moins satisfaisantes 
que la firme ne l'espérait, il faut noter que des coentreprises conséquentes 
ont été mises sur pied. C'est le cas de la joint-venture avec Ferranti pour les 
systèmes de sonar (Ferranti Thomson Sonar systems) et du GIE mis sur 
pied avec GEC-Marconi pour les radars aéroportés119. En revanche, 
l'association avec British Aerospace dans Eurodynamics, après deux ans de 
négociation, s'est révélée impossible à tenir économiquement et Thomson a 
dû se résoudre à rejoindre le consortium concurrent EMDG. 
 Mais, l'objectif poursuivi avec continuité, c'est l'accès au marché 
nord-américain, la Grande-Bretagne étant éventuellement le détour 
nécessaire. C'est ce que disait Alain Gomez encore dans son audition 
devant la Commission des finances du Sénat, déjà citée : La priorité de la 

politique actuellement suivie par Thomson-CSF : étendre son réseau 

industriel et commercial en Europe et aux Etats-Unis.120  
 Ce sont, évidemment, des lignes de force homothétiques de celles-ci 
qui se dégagent de la carte des coopérations (figure N°11) dans lesquelles 
Thomson-CSF est engagé  sur des programmes d'armement. 

                                              
117 voir HEBERT J-P, 1993 : le grand marché de l'armement. Redistributions en cours 
et bouleversements à venir, in GRIP Mémento Défense-désarmement 1989. GRIP. 
Bruxelles. 1989. et HEBERT J-P, Réorganisations dans le secteur de l'armement en 
1989,  in GRIP Mémento Défense-désarmement 1990. GRIP . Bruxelles. 1990. 
118 Même si le dénouement en août 1992 de cette longue affaire comporte encore une 
surprise puisque Martin Marietta, qui a multiplié sans compter les pressions pour 
s'opposer à l'entrée de Thomson, voit finalement LTV lui échapper au profit de Loral. 
119 Le Monde, 31 mai 1991. 
120 BARBIER B., CHINAUD R. (op. cité) page 52. 
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 Les coopérations avec des sociétés américaines sont nombreuses, 
ainsi qu'avec les firmes britanniques.  Les firmes allemandes sont sous-
représentées par rapport à l'importance des relations nouées par 
l'Aérospatiale, d'autant que certains liens sont récents, comme c'est le cas 
pour l'entrée dans Euromissile Dynamics Group. Enfin, la carte de ces 
coopérations ne fait pas apparaître de partenaire industriel privilégié. 
 Alors que l'Aérospatiale a de nombreuses coopérations avec un 
nombre restreint de partenaires, Thomson-CSF a un grand nombre de 
partenaires, dans une logique de coup par coup plutôt que dans une 
perspective d'établissement de relations industrielles privilégiées. 
 

SECTION III : LES CHOIX STRATEGIQUES DE THOMSON-CSF . 

 
§.1 LA PLACE DES " RESSOURCES HUMAINES". 
 
 La comparaison de l'évolution du chiffre d'affaires et de celle des 
effectifs est particulièrement significative dans le cas de Thomson-CSF 
(figure N°12). 
 La croissance rapide du chiffre d'affaires de Thomson-CSF et 
l'extension de ses marchés se font donc dans une configuration et dans une 
stratégie qui, par rapport aux choix précédemment analysés de 
l'Aérospatiale, dessinent un deuxième modèle possible dans les archétypes 
des firmes françaises d'armement. Dans le cas de Thomson-CSF, 
l'évolution du chiffre d'affaires et celle des effectifs  se révèlent, de manière 
accentuée, être de sens contraire : au quasi-doublement du chiffre d'affaires 
en dix ans s'oppose la baisse de plus d'un tiers des effectifs. 
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Figure N°12 

Evolution 1980-1992 du CA et des effectifs de Thomson-
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 On trouvera un autre indice de cette différence dans les modalités de 
gestion des ressources humaines en examinant la place accordée à cet 
aspect dans le rapport annuel des sociétés : le rapport annuel121 de 
Thomson-CSF n'aborde ce sujet que dans  un alinéa de douze lignes dans le 
texte de présentation (à propos du plan de restructuration présenté en 
décembre 1990), le reste du rapport annuel étant consacré à l'analyse des 
activités industrielles et aux éléments financiers, alors que le rapport annuel 
de l'Aérospatiale consacre à la "politique sociale et gestion des ressources 

                                              
121 les quatre rapports auxquels il est fait référence sont ceux qui concernent l'année 
1990. 
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humaines" une sous-partie (trois pages) à l'égal des autres thèmes "situation 
commerciale", "stratégie industrielle et politique d'alliances".  
 On constate par ailleurs la même différence d'approche entre une 
société comme Dassault-Aviation d'une part (deux pages consacrées au 
"domaine social" et deux autres pages de "rapport social"), et la société 
Matra d'autre part (pas un paragraphe consacré au sujet)122. 
 

§.2 UNE PERSPECTIVE ORIENTEE VERS LE MARCHE MONDIAL . 
 
 Tout d'abord, ces choix s'inscrivent dans la visée d'un champ 
mondial et pas seulement (ni même principalement ) européen. Ce champ 
mondial est, dans la période actuelle, principalement ordonné autour des 
Etats-Unis, d'où les efforts importants du groupe dans cette direction. Mais 
Thomson intègre déjà le fait que même cet équilibre n'est pas immuable et 
que le développement du Japon et d'autres puissances économiques en Asie 
du Sud-Est dessine dans un avenir proche une nouvelle aire d'action pour le 
groupe. Cette perspective mondiale est clairement exprimée par Alain 
Gomez, en introduction au rapport annuel 1990, comme étant la première 
des quatre priorités qu'il assigne à Thomson-CSF : "Confirmer sa position 

parmi les grandes sociétés d'électronique de défense en consolidant sa 

place au premier rang européen et au deuxième rang mondial".123 
 

§.3 LE CHOIX DE LA CROISSANCE EXTERNE ET DE LA MOBILITE . 
 
 Au service de cette visée, Thomson privilégie l'internationalisation 
par la mobilité du périmètre et des activités et par l'importance de la 
croissance externe. L'internationalisation, ici, est à comprendre au sens où 
Christian Stoffaës l'analyse : 

L'internationalisation, ce n'est pas seulement le développement 

des exportations des entreprises, c'est aussi, de plus en plus 

souvent, leur multinationalisation. L'investissement à l'étranger 

                                              
122 bien entendu, cette constatation n'empêche pas que les sociétés remplissent 
l'obligation légale d'établissement d'un bilan social qui est la leur. Il s'agit seulement ici 
de la place accordée à ce thème dans le fascicule "rapport annuel". 
123 Rapport annuel 1990. Page 2. 
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répond en premier lieu à des impératifs commerciaux, mais 

aussi à la nécessité de contourner les barrières protectionnistes, 

de se rapprocher de la connaissance des marchés, de bénéficier 

de la proximité des centres de recherche.124 
 La recherche de cette internationalisation aux Etats-Unis se 
comprend d'autant mieux si l'on prend en compte le degré très élevé de 
fermeture du marché américain de l'armement, dont les achats hors des 
Etats-Unis sont marginaux.125 De surcroît, des implantations réussies aux 
Etats-Unis permettraient au groupe Thomson de se retourner en position de 
force vers ses concurrents européens ou français. Cet horizon européen et 
national n'est évidemment pas absent des préoccupations de Thomson, mais 
il s'agit ici d'une espèce de stratégie de contournement plus que 
d'affrontement direct sur ces marchés mêmes. C'est ainsi  qu'il faut lire la 
tentative d'acheter la division "missiles" de l'Américain LTV, tentative qui 
était loin de susciter enthousiasme ou approbation chez les autres 
producteurs nationaux (Aérospatiale et Matra) ou à la DGA126. 
 Cette recherche d'internationalisation a déjà porté des fruits 
puisqu'en 1990, Thomson-CSF voit le nombre de ses salariés implantés 
hors de France passer de 1 700 personnes à 8 500, soit presque 20% des 
effectifs. 
 

§.4 UNE INTEGRATION ORIGINALE DE L 'ACTIVITE FINANCIERE . 
 
 En troisième lieu, il convient de souligner que la stratégie de 
Thomson est une stratégie mixte qui est à la fois une stratégie industrielle 
par le choix de croissance en rameaux autour des technologies du groupe 
mais aussi une stratégie financière, comme on l'a montré précédemment. 

                                              
124 STOFFAES C. Une économie mondiale. Hachette. Paris. 1985. page 255. 
125 Même le fameux contrat RITA ne s'est fait que sous la condition que le maître 
d'oeuvre soit américain, Thomson-CSF ne contribuant finalement qu'à un quart du 
contrat. De même, dans les années soixante-dix, l'achat du missile sol-air Roland 
(Aérospatiale) ne s'est conclu que sous la clause d'une "américanisation"' du matériel. 
126 D'après le chroniqueur économique du journal Le Monde, on qualifiait à 
l'Aérospatiale et chez Matra cette tentative de "scandaleuse" et de "menace" venue des 
Etats-Unis pour affaiblir le potentiel français. (Le Monde 15 avril 1992) 
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 De ce point de vue, Thomson réalise un schéma  organisationnel 
d'entreprise baroque127 : elle s'inscrit en effet, en première approche, dans 
un modèle d'organisation multidivisionnel (forme en M), ce qui est 
relativement prévisible, vu la taille et la complexité du groupe, et lui 
apporte des avantages non négligeables en minimisant les coûts de 
transactions internes, en particulier.128 Cependant, cette architecture en 
division, si marquée qu'on  a parfois parlé à son propos de "fédération"129, 
se croise avec une organisation centralisée de la trésorerie et du 
financement qui, on l'a vu, n'est pas l'un des moindres atouts de Thomson, 
en lui ayant permis de développer une branche à part entière d'ingénierie 
financière aux résultats spectaculaires. De ce point de vue, la structure du 
groupe Thomson ne se laisse pas entièrement réduire aux modélisations 
traditionnelles  et représente sans doute  un facteur supplémentaire de 
souplesse, décisif pour un groupe qui mise sur la mobilité.  
  

§.5 UNE UTILISATION EFFICACE DU RAPPORT A L 'ETAT . 
 
 Enfin, le rapport qu'entretient le groupe avec l'Etat apparaît comme 
d'une nature différente de celui qui existe entre l'Etat et l'Aérospatiale. 
Thomson-CSF est une société nationalisée juridiquement, mais pas 
vraiment une société "nationale" dans sa culture d'entreprise. Thomson, 
dans son existence de groupe privé avant 1982, était néanmoins impliqué 
dans des relations très étroites avec les pouvoirs publics au travers des 
différentes versions des plans industriels concernant l'électronique.130 En ce 

                                              
127 au sens où Merleau-Ponty parlait de "baroque" à propos de la notion de système, 
pour désigner l'incorporation, dans un ensemble de caractéristiques formant système, de 
caractéristiques issues d'autres systèmes (caractéristiques archaïques de systèmes 
antérieurs, ou caractéristiques naissantes de systèmes en gestation), concluant que "tout 
système est baroque". 
128 sur l'analyse comparée des effets des forme unitaire et forme multidivisionnelle, voir 
JACQUEMIN A., Sélection et pouvoir dans la nouvelle économie industrielle. 
Economica. Paris. 1985. 
129 ZYSMAN J. L'industrie française entre l'Etat et le marché. Bonnel. Paris. 1983.  
page 206. 
130 voir BARREAU J. et MOULINE A., L'industrie électronique française : 29 ans de 
relations Etat-groupes industriels (1958-1986). LGDJ. Paris. 1987. 
voir aussi BIZAGUET A. Le secteur public et les privatisations. PUF. Paris. 1992 (2e 
édition). Coll. "Que sais-je?" N°2414. 
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sens, bien que la nationalisation de 1982 ne se soit pas inscrite dans le droit 
fil de l'histoire industrielle "naturelle" du groupe et ce d'autant moins que la 
CGE, rival très ancien, a été, elle, ressortie du secteur public avec les 
privatisations de 1986, elle n'a cependant pas constitué une rupture aussi 
fondamentale que d'aucuns l'ont écrit à ce moment. Alors que l'Aérospatiale 
se situe, d'une certaine façon, dans le prolongement de l'Etat, comme une 
sorte de version industrielle moderne des anciens arsenaux, le groupe 
Thomson entretient, pour sa part, avec l'Etat des relations plus distanciées, 
de très nette altérité, qui lui permettent de négocier comme un prestataire de 
services exigeant et d'obtenir des fonds propres considérables ou de 
protéger jalousement son autonomie de stratégie industrielle. 
 Cette "distinction" est clairement marquée quant au domaine 
militaire, dans la vision stratégique globale dans laquelle le groupe inscrit 
ce domaine. Cette vision implique que Thomson n'a pas nécessairement 
vocation a "toujours" faire du militaire et que, la situation évoluant, cet 
engagement pourrait être reconsidéré. Il ne s'agit pas ici seulement d'une 
application un peu mécanique de l'analyse en termes de matrice de 
portefeuille d'activité du Boston Consulting Group131 où l'électronique de  
défense de Thomson, passée du statut de "vedette" (forte part de marché 
dans un marché à croissance rapide) à celui de "vache à lait" (forte part de 
marché sur un marché en croissance faible), se verrait menacée de devenir 
un "poids mort" (part déclinante de marché sur un marché stagnant ou 
décroissant).  
 Il s'agit du choix plus fondamental qui est celui de Thomson 
consistant  à privilégier les occasions de développement important même 
si c'est au prix de cession d'activités "historiques" ou majeures : cette 
capacité à prendre des risques sur le développement de secteurs nouveaux 
pour l'entreprise et corrélativement à abandonner certains autres secteurs 
s'est manifestée de manière éclatante dans les choix faits quant à des 
productions  aussi typées que l'électronique médicale (cession de la CGR), 
l'électronique grand public (achat de RCA) ou la micro-informatique...  

                                              
131  voir pour la formulation BOSTON CONSULTING GROUP, Les mécanismes 
fondamentaux de la compétitivité. Hommes et Techniques. Paris. 1980. 
 Cette analyse a été appliquée de façon détaillée au secteur de l'armement par 
Pierre Dussauge in DUSSAUGE P., L'industrie française de l'armement. Economica. 
Paris. 1985. 
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 Ce qui définit le groupe Thomson, c'est le groupe lui-même, à 
travers sa puissance financière et industrielle plus que la nature même de 
ses activités, à l'inverse de l'Aérospatiale : quand la SNIAS devient 
l'Aérospatiale, ses activités demeurent les mêmes. Thomson reste Thomson 
en changeant substantiellement ses activités. 
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Chapitre 3 : 
 THOMSON-CSF : Mobilité, croissance externe et ingénierie 

financière. 

 
 Le groupe Thomson a été l'objet de l'attention des économistes à 
l'occasion d'événements marquants : contrat Shahine, nationalisation, 
contrat Al Thakeb, contrat RITA aux Etats-Unis, et plusieurs études ont été 
écrites à son propos,132 tant sa trajectoire paraît symptomatique de 
l'évolution de certains producteurs d'armement français. 
 

SECTION I : GENESE DE THOMSON-CSF. 

 

§.1 UNE HISTOIRE MARQUEE PAR LA CROISSANCE EXTERNE . 
 
 L'histoire du groupe Thomson diffère substantiellement de celle de 
l'Aérospatiale mais là encore elle pèse jusqu'à aujourd'hui sur un certain 
nombre de caractéristiques économiques du groupe : la formation du 
groupe Thomson s'est faite à travers un processus plusieurs fois 
renouvelé de croissance externe très importante, impulsée par  les 
décisions de Paul Richard, dirigeant du groupe jusqu'à son décès en 1976.  
 Celui-ci en 1946 prend d'abord 20% du capital de Brandt, à ce 
moment fabricant d'armement, mais en passe difficile. Après avoir 
reconverti Brandt dans l'électroménager, P. Richard passe chez Hotchkiss, 
fabricant d'automobiles qu'il réoriente vers l'armement. En 1956, après 
avoir absorbé Delahaye et Vedette, il réussit l'absorption de Brandt. 
L'opération donne naissance à Hotchkiss-Brandt qui n'est encore que la 
soixante-dixième firme française133. 

                                              
132 voir en particulier SERFATI C., Production d'armes, croissance économique et 
système d'innovation en France : approche méthodologique et étude de cas. thèse de 
doctorat. Université de Paris X Nanterre. Janvier 1992. dont le chapitre 9 est consacré à 
Thomson ("Thomson : priorité au militaire et fragile compétence civile"), qui prolonge 
une publication antérieure : SERFATI C., Stratégie et contrainte d'un groupe français à 
spécialisation militaire : l'exemple de Thomson in CHESNAIS F. (sous la dir. de), 
Compétitivité internationale et dépenses militaires. Economica/CPE. Paris. 1990. 
133 voir "Le tissu industriel français". Les cahiers français. N°211 mai-juin 1983.  
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  C'est avec le mouvement de concentration dans l'industrie française 
du milieu des années soixante que le groupe va trouver une nouvelle 
dimension.134 En 1966, Hotchkiss-Brandt se fond avec Thomson-Houston. 
Celle-ci, héritière de la compagnie française pour l'exploitation des 
procédés Thomson-Houston135, a un chiffre d'affaires  quatre fois plus 
élevé, l'ensemble devient Thomson-Brandt, avec des activités 
essentiellement d'électronique et de matériel électrique grand public. 
  L'année suivante, les pouvoirs publics poussent Thomson-Brandt  à 
apporter son soutien à la compagnie française de télégraphie sans fil (CSF) 
: celle-ci, fondée en 1918, a une bonne expérience de recherche dans 
l'électronique mais des problèmes sérieux de trésorerie. Thomson-Brandt 
prend une participation "prépondérante" de 48%. Les bases du groupe sont 
établies. 
 A cette période, l'impulsion de politique industrielle est forte 
(quatrième et cinquième plans) et, à l'orée des années soixante-dix, le 
groupe négocie avec l'autre grand acteur du domaine électrique et 
électronique, la Compagnie générale d'électricité (CGE)? une répartition 
des activités, souvent qualifiée de "Yalta de l'électronique"136. Thomson 
se réserve l'électronique professionnelle, les matériels grand public et 
l'informatique, la CGE aura l'électrotechnique et les télécommunications137. 
Thomson-Brandt est devenu à ce moment le seizième groupe industriel 
français, devant Citroën ou BSN-Gervais Danone138. Malgré cet accord, des 
conflits auront lieu par la suite en ce qui concerne l'informatique ou les 
télécommunications et Thomson arrivera, avec l'appui des pouvoirs publics, 
à revenir en 1976 sur le marché du téléphone avec le rachat de LMT (Le 

                                              
134 voir MATHIEU G. (sous la dir. de ) "Le dossier des nationalisations". Le Monde, 
dossiers et documents . Supplément au N° de novembre 1977. 
135 voir BEAUD M. et alii, Dictionnaire des groupes industriels et financiers en France. 
Le Seuil. Paris. 1978. 
136 parmi bien d'autres articles de la presse économique , voir QUATREPOINT J-M 
"CGE-Thomson : la naissance d'un géant de la communication" in BOYER M. et alii, 
"Bilan économique et social 1983". Le Monde, dossiers et documents. Supplément au N° 
de janvier 1984. Page 175 sq. 
137 voir BARREAU J., LE NAY J. et MOULINE A., La filière électronique française : 
miracle ou mirage?. Hatier. Paris . 1986. 
138 voir MATHIEU G. (sous la dir. de) "L'année économique et sociale. 1976 : l'espoir 
déçu". Le Monde, dossiers et documents. Supplément au N° de janvier 1977. Page 15 (à 
partir de données du Nouvel économiste) 
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matériel téléphonique, filiale d'ITT) et de la française des téléphones 
Ericsson.139 
 

§.2 LA NATIONALISATION DE 1982. 
 
 Thomson-Brandt est, depuis la signature du programme commun de 
gouvernement entre le parti socialiste et le parti communiste français, sur la 
liste des groupes industriels à nationaliser, au titre de l'industrie 
électronique qui, comme l'industrie chimique, est prévue pour être 
nationalisée "dans sa plus grande partie" (et non pas dans son ensemble)140. 
L'élection de F. Mitterrand ouvre la voie à cette nationalisation en 1982 : 
parmi les groupes industriels nationalisés, Thomson-Brandt est le 
deuxième en termes de chiffre d'affaires, après la CGE, mais à égalité 
avec Saint-Gobain.141 Pour l'essentiel, le groupe est constitué de deux 
ensembles de tailles équivalentes : Thomson-Brandt et Thomson-CSF 
(celui-ci contrôlé par Thomson-Brandt à 42%).  
 La politique industrielle mise en oeuvre avec les nationalisations 
vise à constituer des pôles nationaux et, sous l'égide des pouvoirs publics, 
une nouvelle "répartition"  entre Thomson et la CGE se fait, qualifiée 
par la presse économique "d'opération la plus spectaculaire depuis la 

restructuration de l'industrie française du téléphone et de l'informatique en 

1976"142 : A la CGE échoient les communications civiles (commutation 
publique, transmissions, fils et câbles, téléphonie privée, services en 
informatique) et à Thomson les activités tournées vers les marchés de la 
défense, l'électronique professionnelle, les composants et les produits grand 
public. Cet accord entraîne un certain nombre de mouvements de filiales et 
de divisions d'un groupe à l'autre. Thomson cède à la CGE les 
télécommunications publiques de Thomson-CSF, les activités 
"communication d'entreprise", les activités "systèmes informatiques et 
                                              
139 voir BARREAU J. et MOULINE A., L'industrie électronique française : 29 ans de 
relations Etat-groupes industriels (1958-1986). LGDJ. Paris. 1987. le chapitre X 
"l'internationalisation ratée de l'industrie électronique française". 
140 in MARCHAIS G. (préface), Programme commun de gouvernement du parti 
communiste et du parti socialiste. Editions sociales. Paris. 1972. page 113 
141 voir BEAUD M., La politique économique de la gauche : le grand écart. Syros. 
Paris. 1985. le chapitre V "Nationalisations : un "fer de lance" à finalités variables". 
142 Le Nouvel Economiste. N°405 (11 septembre 1983) 



Partie I: Chapitre 3.Thomson-CSF    page    119 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

logiciels". En contrepartie reviennent à Thomson l'informatique militaire 
(avec SINTRA), les composants électroniques, les produits grand public. 
Thomson-Télécommunications fusionne avec CIT-Alcatel143. 
 
 

SECTION II : UNE FIRME EN RENOUVELLEMENT CONSTANT. 

 

§.1 UNE ORGANISATION INTERNE TRES MOBILE . 
 
 D'une certaine façon, ces mouvements et réorganisations dans la 
constitution du groupe, qui contrastent avec la "stabilité" de l'Aérospatiale, 
se retrouvent également à l'intérieur même, dans le fonctionnement et la 
définition des activités. Cette mobilité de l'organisation de Thomson-CSF 
est en effet particulièrement visible dans les modifications nombreuses 
et substantielles qui ont affecté l'organigramme des activités du groupe 
depuis quinze ans. 
 Ces activités se répartissaient en cinq branches en 1973 (dont une 
sous-branche "défense"). Elles sont réduites à quatre en 1975, par fusion 
des branches "tubes électroniques professionnels" et "composants 
électroniques". En 1977 il y a une réorganisation totale qui conduit à une 
multiplication des divisions : sept branches d'activités dont une branche 
"avionique-détection-systèmes" (qui, pour l'essentiel, représente l'activité 
"défense") et une branche "activités diverses" qui disparaît en 1979. En 
1980, il y a de nouveau sept branches  avec l'apparition de la branche 
"activités médicales". Elles deviennent huit l'année suivante avec des 
réorganisations dans les activités informatiques mais sont regroupées en 
cinq en 1982, dont une branche "systèmes et détection". En 1983, il y a une 
nouvelle contraction et il ne reste plus que quatre branches (la branche 
"activités internationales" disparaît) et la branche "systèmes et détection" 
devient "équipements et systèmes". Cette structure reste stable jusqu'en 
1986, aux changements de dénomination et affectations de sous-branches 
près. L'année suivante, en 1987, il y a encore quatre branches  mais les 
équipements médicaux disparaissent et les autres divisions qui composaient 

                                              
143  juillet 1985, dix-huit mois avant l'échéance prévue. 
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la branche "autres activités industrielles" sont réafffectées ; la branche 
"équipements et systèmes" (i.e. la défense) change de dénomination et 
devient la branche "électronique et systèmes de défense". Cette même 
année, il y a l'apparition de la branche "services financiers", dont on sait 
le rôle important qu'elle jouera pour le groupe.  
 La  branche "Electronique et systèmes de défense" devient, en 
1988, l'essentiel de l'activité. Des présentations différentes de 
l'organigramme existent dans les documents de la société et il est malaisé 
de discerner si les quatre divisions qu'elle comporte sont ou non des 
branches à part entière.  La "télévision professionnelle" qui apparaît cette 
année-là est, suivant les schémas, incluse ou pas dans "électronique et 
systèmes de défense" ; suivant les lectures qu'on fait des présentations, on 
peut donc considérer qu'il y a trois ou quatre branches, en y incluant la 
société en "joint-venture" SGS-Thomson.  
  En 1989, la structure est plus lisible : la branche finance est devenue 
Altus finance, société directement dépendante de Thomson SA (et non pas 
de Thomson-CSF) qui chapeaute directement également Sextant avionique 
(électronique de vol), SGS-Thomson (joint-venture avec l'IRI, semi-
conducteurs), Thomson Consumer electronics (électronique grand public) 
et Thomson électroménager. Il ne reste plus dans Thomson-CSF que la 
branche "Electronique de défense et professionnelle" , comportant elle-
même quatre divisions (équipements aéronautiques ; systèmes et armes ; 
systèmes de détection, contrôle et communications ; composants spéciaux).  
 En 1990, la politique de regroupement des activités, qui conduit 
Thomson SA à redonner directement à Thomson-CSF le contrôle de 
certaines filiales (Thomson-Brandt-Armement notamment), entraîne une 
redistribution en six branches : équipements aéronautiques ; 
communication et commandement ; systèmes de détection ; services et 
informatique ; systèmes de missiles ; composants spéciaux.  Ce mouvement 
incessant de l'organisation de la firme est en fait étroitement lié à la 
politique de croissance adoptée par les dirigeants.   



Partie I: Chapitre 3.Thomson-CSF    page    121 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

§.2 UN PERIMETRE MOUVANT . 
 
 Cette politique est une politique beaucoup plus marquée par la 
croissance externe que celle d'autres groupes144. Cela n'exclut pas, 
évidemment, une croissance interne (développement de l'électronique de 
défense, retombées des contrats avec l'Arabie saoudite). Mais les 
mouvements d'acquisition ont été particulièrement nombreux145. On en a 
donné quelques exemples pour une période plus ancienne où ces 
acquisitions étaient liées à des choix de politique industrielle 
gouvernementale. Mais pour la période plus récente, il s'agit bien de choix 
entièrement autonomes du groupe : on sait que la décision de Thomson-
CSF de céder son électronique médicale (CGR) à General Electric était 
désapprouvée par les pouvoirs publics. Ces acquisitions ont nécessité des 
cessions (ou ont été l'occasion de les réaliser) : le périmètre du groupe est  
donc très mouvant d'un exercice sur l'autre. Et cette mobilité s'est accentuée 
avec le mouvement de restructuration en cours en Europe depuis 1987. On 
présente ci-après les principales modifications de périmètre de Thomson-
CSF pour cette période, sous forme de cartes : pour la commodité de 
lecture on a distingué les modifications en France et les modifications hors 
de France.  
 
A. Les restructurations industrielles réalisées dans le cadre français. 
 
 Les modifications de périmètre en France ont été limitées aux 
mouvements les plus significatifs car beaucoup d'autres modifications de 
plus faible amplitude peuvent être observées dans le groupe. Mais elles 
rendraient exagérément touffue la représentation sans apporter beaucoup 
d'enseignements  supplémentaires (figure N°9). 

                                              
144 En tout cas, cette croissance externe est au coeur des préoccupations des dirigeants 
puisque dans le résumé de présentation du rapport annuel, ce point fait chaque année 
l'objet d'un développement particulier.  
145 l'investissement en titres de participation représente pour l'année 1990, 3 230 MF 
(source : rapport annuel 1990. page 13) 
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Figure N°13 
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 En ce qui concerne la stratégie de Thomson-CSF  vis-à-vis du champ 
industriel français, la représentation illustre les différentes composantes de 
cette stratégie.  
 Il y a en termes proprement dits de croissance externe, c'est-à-dire 
d'acquisition de société, le rachat au groupe Philips de sa filiale française 
TRT (électronique de défense) en même temps que sont rachetées les 
filiales hollandaise (HSA) et belge (MBLE)146. Les intégrations de 
Thomson-Brandt-Armement et de la SODETEG (précédemment filiales 
directes de Thomson SA) font plutôt partie des mouvements de 
réorganisation internes. A mi-chemin entre ces deux situations, il y a la 
séparation d'intérêts avec le groupe britannique Lucas Aerospace : les trois 
filiales détenues ensemble : Bronzavia Air-équipement, Auxilec et ABG-
Semca, sont séparées, la première pour Lucas Aerospace, les deux autres 
pour Thomson-CSF qui va finalement intégrer Auxilec et revendre ABG-
Semca à Intertechnique. 
 L'opération majeure en ce qui concerne les restructurations 
industrielles dans le cadre français c'est bien sûr la constitution, 
conjointement avec l'Aérospatiale, de Sextant Avionique147. L'ATEV, le 
holding qui contrôle Sextant avionique, est détenu paritairement par les 
deux sociétés, ce qui est la logique d'une joint-venture, mais contient aussi 
en germe un problème de préséance pour l'avenir. Thomson-CSF insiste 
beaucoup sur l'existence de Sextant avionique ( présentée dans le rapport 
annuel 1991, parmi les autres branches d'activité) mais on ne peut pas dire, 
à l'heure actuelle, que la balance ait penché pour faire entrer Sextant 
avionique dans l'orbite de Thomson-CSF. L'Aérospatiale ne paraît, pour 
l'heure, pas vraiment disposée à accorder à son partenaire le leadership et 
son rapport annuel 1991 précise ce point de vue en soulignant : "Sextant 

avionique représente pour l'Aérospatiale un pôle industriel essentiel"148. 
Néanmoins, il se joue aussi autour de l'avenir de Sextant avionique une des 
manches de la compétition entre les deux groupes.149 

                                              
146 voir infra graphique N°10 "modifications de périmètre de Thomson-CSF hors 
France". 
147 Pour plus de détails, voir supra dans le chapitre consacré à l'Aérospatiale. 
148 Aérospatiale rapport annuel 1991 . page 43. 
149 Il paraît prématuré en 1992 d'anticiper sur l'évolution du rapport de force, comme 
cela est parfois fait. Ainsi, l'analyse qui conclut à ce propos "L'aérospatiale se recentre 
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B. Ingénierie financière. 
 
 L'autre opération cardinale réalisée dans le cadre français mais cette 
fois-ci sur le plan financier, c'est l'échange de participation avec le 
Crédit lyonnais autour d'Altus finance (ex Thomson-CSF Finances) qui 
met en lumière l'importance de la stratégie financière pour le groupe. La 
vente au Crédit lyonnais d'une participation majoritaire dans Altus 
Finance150 permet à Thomson-CSF d'acquérir 17% de droits dans le Crédit 
lyonnais. Ceci se fait après que la branche "finances et services" (créée fin 
1986) a apporté au groupe une part importante de ses profits : 

Tableau N°12 

 
PART DES SOCIETES FINANCIERES DANS LE RESULTAT NET 

CONSOLIDE DU GROUPE THOMSON-CSF 
 

  

RESULTAT NET 

TOTAL (MF) 

RESULTAT NET 

APPORTE PAR LES 

SOCIETES 

FINANCIERES (MF) 

PART DES SOCIETES 

FINANCIERES DANS 

LE RESULTAT NET 

TOTAL (en %) 

1987 2 603 1 855 71.3 

1988 2 965 1 760 59.4 

1989 2 634 1 209 45.9 

1990 2 175 917 42.2 

1991 2 348 781 33.3 

1992 1 518 357 23.5 
[Source  : les bilans annuels de Thomson-CSF. Les sociétés financières désignent l'ensemble de ce 
type d'activité  : ainsi en 1989 et 1990 ce résultat inclut une part venant du Crédit lyonnais.] 

 Contrairement à une présentation fréquente, ce ne sont pas 
seulement les avances des clients étrangers pour les contrats  d'armement 

                                                                                                                           
sur les métiers de l'aéronautique /.../ Thomson renforce sa présence dans  l'avionique" 
(in SERFATI C., Stratégie et contrainte d'un groupe français à spécialisation militaire : 
l'exemple de Thomson in CHESNAIS F. (sous la dir. de) Compétitivité internationale et 
dépenses militaires. Economica/CPE. Paris. 1990 . Page 223) conclut trop rapidement à 
la prise de contrôle par Thomson.  
150 65% en 1992 
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qui ont permis à Thomson-CSF de développer cette stratégie. Certes ces 
avances ont joué un rôle puisque, par exemple, sur le contrat Al Thakeb 
passé avec l'Arabie saoudite pour environ 4 milliards de dollars, deux 
milliards ont été versés sous forme d'avances, permettant des placements au 
taux moyen de 15% sur le marché obligataire à cinq ans151. Mais les 
produits financiers de ces avances ont le plus souvent été transférés aux 
unités qui avaient signé les contrats et n'avaient obtenu ces avances que 
moyennant des conditions de prix plus avantageuses pour le client.  
 En fait, les profits financiers de Thomson-CSF Finance viennent des 
actions mises en place pour se prémunir contre les risques de change. Un 
très gros portefeuille d'obligations françaises à taux élevé (12%) a été 
constitué pour faire face à ce risque, financé entre autres par des emprunts à 
court terme en dollars dont les taux baissèrent jusqu'à 6%, au moment où   
le franc s'appréciait contre le dollar152. Des gains de change substantiels ont 
été réalisés qui, placés de manière profitable (lancement de la BATIF qui 
devient l'un des principaux intervenants sur le MATIF français), ont accru 
les bénéfices du secteur.153 Mais l'élément insuffisamment perçu souvent 
qui a permis la constitution de ce portefeuille, c'est l'importance  des 
apports en fonds propres exceptionnels qui, de 1982 à 1991, s'élèvent à 
12.8 GF154, ce qui reflète un mode de relation avec l'Etat d'une nature un 
peu différente de celui qu'entretient l'Aérospatiale. 
 La cession de majorité d'Altus Finance au Crédit lyonnais n'entraîne 
pas l'abandon de la dimension financière pour Thomson-CSF. Cette 
dimension a connu un développement exceptionnellement brillant, malgré 
quelques accrocs155.  Mais les conditions ont changé : les apports en 
trésorerie à gérer se sont amenuisés,  le mouvement des taux d'intérêt s'est 
inversé. Thomson-CSF dans cette opération échange des perspectives de 
profits brillants mais aléatoires contre l'assurance de revenus - certes moins 

                                              
151 "Thomson : la menace du désarmement". L'usine nouvelle. 22 mars 1990. 
152 voir RENARD F., "Un accord avantageux pour le Crédit lyonnais et Thomson". Le 
Monde. 28 octobre 1989. 
153 ce portefeuille atteignait 38 milliards de francs en 1989 
154 voir COUR DES COMPTES? Rapport au président de la république. Année 1991. 
(page 147 sq.) 
155 ainsi de la perte qu'a entraîné le prêt de 400 MF à la Saudi Bank, qui duT être 
renflouée par toute la place de Paris, ou du concours prêté dans des mécanismes opaques 
à la tentative de raid sur la Société générale. 
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abondants - mais réguliers. De surcroît, il y gagne une alliance 
fondamentale avec une grande institution bancaire. 
 
C. Le projet de fusion Thomson-CEA. 
 
 Enfin, dans cette représentation des mouvements industriels de 
Thomson-CSF en France, il y a l'échec du rapprochement Thomson-CEA. 
L'annonce avait fait grand bruit en décembre 1991. Edith Cresson, Premier 
ministre, avait présenté au Conseil des ministres une communication 
portant sur : 

L'organisation d'un pôle industriel de taille internationale dans 

les secteurs de technologies de pointe, le nucléaire civil, 

l'électronique grand public, les composants électroniques. Cet 

ensemble nouveau rassemblera dans une société, dénommée 

THOMSON-CEA-INDUSTRIES, les activités nucléaires et 

civiles des groupes CEA-Industrie et Thomson SA156. 

 Cette annonce constituait le deuxième volet du triptyque de 
réorganisation industrielle de E. Cresson : le premier concernait 
l'informatique, c'était l'alliance Bull-IBM, le troisième (prévu) concernait 
l'aéronautique, les "techniques de pointe" était le deuxième. Dans le 
montage prévu, à côté d'un pôle nucléaire (Framatome) et d'un pôle 
"électronique civile et grand public" sous le contrôle de Thomson-CEA-
Industries, un autre pôle, entièrement séparé, aurait regroupé l'électronique 
de défense sous la houlette de Thomson-CSF, dont le contrôle aurait été 
directement exercé par  l'Etat à hauteur de 60%. 
 Ce plan, inspiré par le conseiller du Premier ministre, Abel 
Farnoux,157 rencontra immédiatement des oppositions fortes et la chute, peu 
après, du gouvernement Cresson l'a rendu caduque, au moins dans cette 
forme. Mais il est très révélateur des perspectives d'avenir de Thomson : 
 Il  montre d'abord une grande attention aux aspects financiers, ce 
qui est une des permanences du groupe : or, le groupe CEA-Industrie 
dispose d'une trésorerie très importante (tableau N°11). 
 

                                              
156 communiqué du Conseil des ministres du 18 décembre 1991. 
157 Auteur en 1982 d'un important rapport sur la filière électronique. 
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Tableau N°13 
 

 
TRESORERIE ET PROVISIONS DU GROUPE CEA-INDUSTRIE  

(Au 1.1.1991) 
 

 TRESORERIE  

(en GF) 

PROVISIONS   

(en GF) 

Holding CEA-Industrie 2 1,050 158 

Groupe COGEMA 9 16 159 

Groupe FRAMATOME 9,7 6,6 160 

Total 20,7 161 23,650 
[source : BARBIER B. et CHINAUD R. Rapport d'information au nom de la Commission des 
finances /.../ sur le contrôle des entreprises publiques  : objectifs et conditions du projet de  
rapprochement Thomson-CEA-Industrie. Sénat. Document N°258. 11 février 1992.] 

 Cet aspect était très clairement exposé par Alain Gomez, PDG de 
Thomson SA et de Thomson-CSF, dans son audition par la Commission 
des Finances du Sénat  : le problème central est celui du financement de 
TCE162 : après le rachat de RCA à General Electric163, le développement 
nécessaire pour devenir un acteur majeur de l'électronique grand public 
impliquait, en 1989, un besoin en financement à hauteur de 6 milliards de 
francs. Une réunion interministérielle de mai 1990 a décidé d'allouer à TCE 
ces 6 milliards et d'y ajouter 3 milliards pour le financement du plan de 
télévision à haute définition (TVHD). Cette dernière somme a été versée 
mais les dotations en capital ont été retardées, entre autres à cause de 
l'attitude des autorités de Bruxelles. La position d'Alain Gomez est ainsi 
rapportée par la Commission des finances du Sénat : 

                                              
158 dont : 500 MF pour impôt latent et 550 MF de réserve pour plus-values à long terme. 
159 dont - Pour charges futures : 5 GF pour le démantèlement des installations, 2.6 GF 
pour la  vitrification et 0.5 GF pour reconstitution de sites. 
 - pour risques : 6 GF (en particulier contentieux franco-iranien). 
 - provision fiscale 1.6 GF.  
160 essentiellement pour risques liés au fonctionnement des réacteurs (couvercles des 
cuves et Superphénix). 
161 dont 18 GF placés en SICAV, fonds commun de placement et obligations et 3 GF de 
liquidités. 
162 Thomson Consumer Electronics (électronique grand public, filialisée en juin 1988) 
163 voir infra graphique N°10. 
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M. Gomez a rappelé que la valeur actualisée des six milliards 

serait à partir de 1992 de huit milliards de francs. Il a ajouté 

qu'il avait aussi proposé un système dans lequel Thomson SA 

vendait ses parts de Thomson-CSF (soit 9 à 10 milliards de 

francs) et qu'avec cet argent il apurait les dettes de TCE et lui 

fournissait ses besoins en capital. Il proposait également la 

vente de Thomson Electroménager ce qui rendait disponibles au 

total 11 à 12 milliards de francs. Il a ajouté qu'il était possible 

que Thomson-CSF soit mis en vente sur le marché, mais à des 

investisseurs institutionnels de façon à ce que la société reste 

dans le secteur public.164 
 Cette position, qui est passée plutôt inaperçue, est pourtant 
extrêmement instructive quant à la politique suivie par les dirigeants de 
Thomson. Dans le schéma "Cresson" qui projetait de séparer les activités 
militaires des autres en les regroupant dans un ensemble Thomson-CSF 
relié directement à l'Etat, on pouvait déjà pressentir que les productions 
militaires n'étaient plus nécessairement le noyau dur des objectifs de 
Thomson. Mais cette analyse d'Alain Gomez explicite sans ambiguïté cette 
éventualité : il envisage clairement de se séparer du secteur militaire . Ce 
faisant, il ne ferait que suivre ce qu'un certain nombre de firmes 
internationales ont déjà commencé à faire : Philips en Europe, mais aussi 
Chrysler, aux Etats-Unis, qui a abandonné en 1990 le secteur spatial, Ford 
qui a vendu la même année sa filiale Ford-Aerospace, Unisys qui en 1991 
annonce la vente de son secteur défense (environ 11 milliards de francs de 
CA en 1990) ou LTV qui, la même année, placée depuis quatre ans sous la 
protection des lois sur la faillite, met en vente ses activités militaires et 
aérospatiales. Et l'on sait que le modèle américain est important pour 
l'orientation des choix de Thomson. 
 Cette analyse ne doit pas être mal comprise : Alain Gomez 
n'annonce pas une volonté de renoncer au militaire. Simplement, il 
envisage, pour financer le développement du secteur industriel sur lequel il 
pense devoir jouer l'avenir de son groupe, de se séparer du militaire. C'est 
                                              
164 in BARBIER B. et CHINAUD R., Rapport d'information au nom de la Commission 
des finances /.../ sur le contrôle des entreprises publiques : objectifs et conditions du 
projet de  rapprochement Thomson-CEA-Industrie. Sénat. Document N°258. 11 février 
1992 . Page 50. 
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dire que la concentration du militaire dans Thomson-CSF ne prélude pas 
nécessairement à une militarisation plus poussée du groupe Thomson, 
contrairement à ce qui s'est beaucoup écrit. Au contraire.  
 
D. Modifications internationales de périmètre. 
 
 On peut compléter ce point de vue par l'examen des mouvements de 
Thomson hors de France (figure N°10). 
 Le graphique met en évidence la polarisation fondamentale des 
choix (et tentatives) de Thomson-CSF vers le marché anglo-saxon165.  
 Les seuls mouvements significatifs en Europe sont les rachats des 
filiales de Philips en Belgique et aux Pays-Bas. Mais à part cela, rien, par 
exemple, ne s'est noué sur le marché allemand qui est totalement absent du 
schéma. Les acquisitions n'ont finalement pas eu le volume espéré par 
Thomson. Dans les deux dernières années, elles se limitent aux Etats-Unis à 
Link Miles (simulateurs de vol, en particulier fournisseur de Boeing et de 
MacDonnell Douglas, achetée pour 530 MF) et en Grande-Bretagne à la 
filiale optronique de Pilkington166.  
 En regard de ces acquisitions, il est frappant de constater que les 
tentatives de Thomson en direction de ce marché anglo-saxon ont été 
nombreuses et que plusieurs d'entre elles, d'importance majeure, se sont 
soldées par des échecs : les visées sur Plessey ne se sont pas concrétisées. 

                                              
165 Cette épithète peut être critiquée car elle a beaucoup servi et est très chargée 
polémiquement. De plus, on pourrait dire qu'elle unifie abusivement deux économies 
séparées par cinq mille kilomètres d'océan. Toutefois, ces deux économies ont aussi des 
liens privilégiés: elles ont en commun une même  langue d'abord et, de plus, il existe 
entre les entreprises américaines et britanniques des liens plus forts et plus fréquents: les 
investissements directs mutuels sont élevés et dans ces dernières années, plusieurs 
entreprises britanniques ont donné la priorité aux alliances avec leurs homologues 
d'outre-Atlantique (cf. la recapitalisation de  Westland). Aussi, en ce sens, n'est-il pas 
déplacé de parler de marché anglo-saxon. Ce l'est d'autant moins finalement que les 
auteurs anglo-saxons eux-mêmes emploient cette notion. 
166 1 GF de CA en 1990. Rachetée à 50%. 
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Figure N°14 
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Le projet de contre-OPA sur GEC, au moment de l'OPA hostile de GEC-
Siemens sur Plessey, n'a pas abouti.167 Après avoir annoncé la préparation 
d'une OPA sur Ferranti, en situation financière difficile, Thomson a dû, en 
janvier 1990, faire marche arrière. L'année 1992 a vu l'échec de la tentative 
de rachat de la division "missiles" de l'Américain LTV, en raison de 
l'hostilité du congrès américain, mais aussi de l'3efficacité" du lobbying de 
la firme Martin Marietta168, important missilier. Les espoirs qu'avait fait 
naître la vente du système de communication RITA à l'armée américaine 
n'ont à ce jour pas abouti à une pénétration significative sur ce marché, qui 
reste cependant l'azimut cardinal de la stratégie de Thomson.  
 Néanmoins, si les tentatives de rachat ont été moins satisfaisantes 
que la firme ne l'espérait, il faut noter que des coentreprises conséquentes 
ont été mises sur pied. C'est le cas de la joint-venture avec Ferranti pour les 
systèmes de sonar (Ferranti Thomson Sonar systems) et du GIE mis sur 
pied avec GEC-Marconi pour les radars aéroportés169. En revanche, 
l'association avec British Aerospace dans Eurodynamics, après deux ans de 
négociation, s'est révélée impossible à tenir économiquement et Thomson a 
dû se résoudre à rejoindre le consortium concurrent EMDG. 
 Mais, l'objectif poursuivi avec continuité, c'est l'accès au marché 
nord-américain, la Grande-Bretagne étant éventuellement le détour 
nécessaire. C'est ce que disait Alain Gomez encore dans son audition 
devant la Commission des finances du Sénat, déjà citée : La priorité de la 

politique actuellement suivie par Thomson-CSF : étendre son réseau 

industriel et commercial en Europe et aux Etats-Unis.170  
 Ce sont, évidemment, des lignes de force homothétiques de celles-ci 
qui se dégagent de la carte des coopérations (figure N°11) dans lesquelles 
Thomson-CSF est engagé  sur des programmes d'armement. 

                                              
167 voir HEBERT J-P, 1993 : le grand marché de l'armement. Redistributions en cours 
et bouleversements à venir, in GRIP Mémento Défense-désarmement 1989. GRIP. 
Bruxelles. 1989. et HEBERT J-P, Réorganisations dans le secteur de l'armement en 
1989,  in GRIP Mémento Défense-désarmement 1990. GRIP . Bruxelles. 1990. 
168 Même si le dénouement en août 1992 de cette longue affaire comporte encore une 
surprise puisque Martin Marietta, qui a multiplié sans compter les pressions pour 
s'opposer à l'entrée de Thomson, voit finalement LTV lui échapper au profit de Loral. 
169 Le Monde, 31 mai 1991. 
170 BARBIER B., CHINAUD R. (op. cité) page 52. 
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 Les coopérations avec des sociétés américaines sont nombreuses, 
ainsi qu'avec les firmes britanniques.  Les firmes allemandes sont sous-
représentées par rapport à l'importance des relations nouées par 
l'Aérospatiale, d'autant que certains liens sont récents, comme c'est le cas 
pour l'entrée dans Euromissile Dynamics Group. Enfin, la carte de ces 
coopérations ne fait pas apparaître de partenaire industriel privilégié. 
 Alors que l'Aérospatiale a de nombreuses coopérations avec un 
nombre restreint de partenaires, Thomson-CSF a un grand nombre de 
partenaires, dans une logique de coup par coup plutôt que dans une 
perspective d'établissement de relations industrielles privilégiées. 
 

SECTION III : LES CHOIX STRATEGIQUES DE THOMSON-CSF . 

 
§.1 LA PLACE DES " RESSOURCES HUMAINES". 
 
 La comparaison de l'évolution du chiffre d'affaires et de celle des 
effectifs est particulièrement significative dans le cas de Thomson-CSF 
(figure N°12). 
 La croissance rapide du chiffre d'affaires de Thomson-CSF et 
l'extension de ses marchés se font donc dans une configuration et dans une 
stratégie qui, par rapport aux choix précédemment analysés de 
l'Aérospatiale, dessinent un deuxième modèle possible dans les archétypes 
des firmes françaises d'armement. Dans le cas de Thomson-CSF, 
l'évolution du chiffre d'affaires et celle des effectifs  se révèlent, de manière 
accentuée, être de sens contraire : au quasi-doublement du chiffre d'affaires 
en dix ans s'oppose la baisse de plus d'un tiers des effectifs. 
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Figure N°16 

Evolution 1980-1992 du CA et des effectifs de Thomson-
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 On trouvera un autre indice de cette différence dans les modalités de 
gestion des ressources humaines en examinant la place accordée à cet 
aspect dans le rapport annuel des sociétés : le rapport annuel171 de 
Thomson-CSF n'aborde ce sujet que dans  un alinéa de douze lignes dans le 
texte de présentation (à propos du plan de restructuration présenté en 
décembre 1990), le reste du rapport annuel étant consacré à l'analyse des 
activités industrielles et aux éléments financiers, alors que le rapport annuel 
de l'Aérospatiale consacre à la "politique sociale et gestion des ressources 

                                              
171 les quatre rapports auxquels il est fait référence sont ceux qui concernent l'année 
1990. 
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humaines" une sous-partie (trois pages) à l'égal des autres thèmes "situation 
commerciale", "stratégie industrielle et politique d'alliances".  
 On constate par ailleurs la même différence d'approche entre une 
société comme Dassault-Aviation d'une part (deux pages consacrées au 
"domaine social" et deux autres pages de "rapport social"), et la société 
Matra d'autre part (pas un paragraphe consacré au sujet)172. 
 

§.2 UNE PERSPECTIVE ORIENTEE VERS LE MARCHE MONDIAL . 
 
 Tout d'abord, ces choix s'inscrivent dans la visée d'un champ 
mondial et pas seulement (ni même principalement ) européen. Ce champ 
mondial est, dans la période actuelle, principalement ordonné autour des 
Etats-Unis, d'où les efforts importants du groupe dans cette direction. Mais 
Thomson intègre déjà le fait que même cet équilibre n'est pas immuable et 
que le développement du Japon et d'autres puissances économiques en Asie 
du Sud-Est dessine dans un avenir proche une nouvelle aire d'action pour le 
groupe. Cette perspective mondiale est clairement exprimée par Alain 
Gomez, en introduction au rapport annuel 1990, comme étant la première 
des quatre priorités qu'il assigne à Thomson-CSF : "Confirmer sa position 

parmi les grandes sociétés d'électronique de défense en consolidant sa 

place au premier rang européen et au deuxième rang mondial".173 
 

§.3 LE CHOIX DE LA CROISSANCE EXTERNE ET DE LA MOBILITE . 
 
 Au service de cette visée, Thomson privilégie l'internationalisation 
par la mobilité du périmètre et des activités et par l'importance de la 
croissance externe. L'internationalisation, ici, est à comprendre au sens où 
Christian Stoffaës l'analyse : 

L'internationalisation, ce n'est pas seulement le développement 

des exportations des entreprises, c'est aussi, de plus en plus 

souvent, leur multinationalisation. L'investissement à l'étranger 

                                              
172 bien entendu, cette constatation n'empêche pas que les sociétés remplissent 
l'obligation légale d'établissement d'un bilan social qui est la leur. Il s'agit seulement ici 
de la place accordée à ce thème dans le fascicule "rapport annuel". 
173 Rapport annuel 1990. Page 2. 
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répond en premier lieu à des impératifs commerciaux, mais 

aussi à la nécessité de contourner les barrières protectionnistes, 

de se rapprocher de la connaissance des marchés, de bénéficier 

de la proximité des centres de recherche.174 
 La recherche de cette internationalisation aux Etats-Unis se 
comprend d'autant mieux si l'on prend en compte le degré très élevé de 
fermeture du marché américain de l'armement, dont les achats hors des 
Etats-Unis sont marginaux.175 De surcroît, des implantations réussies aux 
Etats-Unis permettraient au groupe Thomson de se retourner en position de 
force vers ses concurrents européens ou français. Cet horizon européen et 
national n'est évidemment pas absent des préoccupations de Thomson, mais 
il s'agit ici d'une espèce de stratégie de contournement plus que 
d'affrontement direct sur ces marchés mêmes. C'est ainsi  qu'il faut lire la 
tentative d'acheter la division "missiles" de l'Américain LTV, tentative qui 
était loin de susciter enthousiasme ou approbation chez les autres 
producteurs nationaux (Aérospatiale et Matra) ou à la DGA176. 
 Cette recherche d'internationalisation a déjà porté des fruits 
puisqu'en 1990, Thomson-CSF voit le nombre de ses salariés implantés 
hors de France passer de 1 700 personnes à 8 500, soit presque 20% des 
effectifs. 
 

§.4 UNE INTEGRATION ORIGINALE DE L 'ACTIVITE FINANCIERE . 
 
 En troisième lieu, il convient de souligner que la stratégie de 
Thomson est une stratégie mixte qui est à la fois une stratégie industrielle 
par le choix de croissance en rameaux autour des technologies du groupe 
mais aussi une stratégie financière, comme on l'a montré précédemment. 

                                              
174 STOFFAES C. Une économie mondiale. Hachette. Paris. 1985. page 255. 
175 Même le fameux contrat RITA ne s'est fait que sous la condition que le maître 
d'oeuvre soit américain, Thomson-CSF ne contribuant finalement qu'à un quart du 
contrat. De même, dans les années soixante-dix, l'achat du missile sol-air Roland 
(Aérospatiale) ne s'est conclu que sous la clause d'une "américanisation"' du matériel. 
176 D'après le chroniqueur économique du journal Le Monde, on qualifiait à 
l'Aérospatiale et chez Matra cette tentative de "scandaleuse" et de "menace" venue des 
Etats-Unis pour affaiblir le potentiel français. (Le Monde 15 avril 1992) 
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 De ce point de vue, Thomson réalise un schéma  organisationnel 
d'entreprise baroque177 : elle s'inscrit en effet, en première approche, dans 
un modèle d'organisation multidivisionnel (forme en M), ce qui est 
relativement prévisible, vu la taille et la complexité du groupe, et lui 
apporte des avantages non négligeables en minimisant les coûts de 
transactions internes, en particulier.178 Cependant, cette architecture en 
division, si marquée qu'on  a parfois parlé à son propos de "fédération"179, 
se croise avec une organisation centralisée de la trésorerie et du 
financement qui, on l'a vu, n'est pas l'un des moindres atouts de Thomson, 
en lui ayant permis de développer une branche à part entière d'ingénierie 
financière aux résultats spectaculaires. De ce point de vue, la structure du 
groupe Thomson ne se laisse pas entièrement réduire aux modélisations 
traditionnelles  et représente sans doute  un facteur supplémentaire de 
souplesse, décisif pour un groupe qui mise sur la mobilité.  
  

§.5 UNE UTILISATION EFFICACE DU RAPPORT A L 'ETAT . 
 
 Enfin, le rapport qu'entretient le groupe avec l'Etat apparaît comme 
d'une nature différente de celui qui existe entre l'Etat et l'Aérospatiale. 
Thomson-CSF est une société nationalisée juridiquement, mais pas 
vraiment une société "nationale" dans sa culture d'entreprise. Thomson, 
dans son existence de groupe privé avant 1982, était néanmoins impliqué 
dans des relations très étroites avec les pouvoirs publics au travers des 
différentes versions des plans industriels concernant l'électronique.180 En ce 

                                              
177 au sens où Merleau-Ponty parlait de "baroque" à propos de la notion de système, 
pour désigner l'incorporation, dans un ensemble de caractéristiques formant système, de 
caractéristiques issues d'autres systèmes (caractéristiques archaïques de systèmes 
antérieurs, ou caractéristiques naissantes de systèmes en gestation), concluant que "tout 
système est baroque". 
178 sur l'analyse comparée des effets des forme unitaire et forme multidivisionnelle, voir 
JACQUEMIN A., Sélection et pouvoir dans la nouvelle économie industrielle. 
Economica. Paris. 1985. 
179 ZYSMAN J. L'industrie française entre l'Etat et le marché. Bonnel. Paris. 1983.  
page 206. 
180 voir BARREAU J. et MOULINE A., L'industrie électronique française : 29 ans de 
relations Etat-groupes industriels (1958-1986). LGDJ. Paris. 1987. 
voir aussi BIZAGUET A. Le secteur public et les privatisations. PUF. Paris. 1992 (2e 
édition). Coll. "Que sais-je?" N°2414. 
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sens, bien que la nationalisation de 1982 ne se soit pas inscrite dans le droit 
fil de l'histoire industrielle "naturelle" du groupe et ce d'autant moins que la 
CGE, rival très ancien, a été, elle, ressortie du secteur public avec les 
privatisations de 1986, elle n'a cependant pas constitué une rupture aussi 
fondamentale que d'aucuns l'ont écrit à ce moment. Alors que l'Aérospatiale 
se situe, d'une certaine façon, dans le prolongement de l'Etat, comme une 
sorte de version industrielle moderne des anciens arsenaux, le groupe 
Thomson entretient, pour sa part, avec l'Etat des relations plus distanciées, 
de très nette altérité, qui lui permettent de négocier comme un prestataire de 
services exigeant et d'obtenir des fonds propres considérables ou de 
protéger jalousement son autonomie de stratégie industrielle. 
 Cette "distinction" est clairement marquée quant au domaine 
militaire, dans la vision stratégique globale dans laquelle le groupe inscrit 
ce domaine. Cette vision implique que Thomson n'a pas nécessairement 
vocation a "toujours" faire du militaire et que, la situation évoluant, cet 
engagement pourrait être reconsidéré. Il ne s'agit pas ici seulement d'une 
application un peu mécanique de l'analyse en termes de matrice de 
portefeuille d'activité du Boston Consulting Group181 où l'électronique de  
défense de Thomson, passée du statut de "vedette" (forte part de marché 
dans un marché à croissance rapide) à celui de "vache à lait" (forte part de 
marché sur un marché en croissance faible), se verrait menacée de devenir 
un "poids mort" (part déclinante de marché sur un marché stagnant ou 
décroissant).  
 Il s'agit du choix plus fondamental qui est celui de Thomson 
consistant  à privilégier les occasions de développement important même 
si c'est au prix de cession d'activités "historiques" ou majeures : cette 
capacité à prendre des risques sur le développement de secteurs nouveaux 
pour l'entreprise et corrélativement à abandonner certains autres secteurs 
s'est manifestée de manière éclatante dans les choix faits quant à des 
productions  aussi typées que l'électronique médicale (cession de la CGR), 
l'électronique grand public (achat de RCA) ou la micro-informatique...  

                                              
181  voir pour la formulation BOSTON CONSULTING GROUP, Les mécanismes 
fondamentaux de la compétitivité. Hommes et Techniques. Paris. 1980. 
 Cette analyse a été appliquée de façon détaillée au secteur de l'armement par 
Pierre Dussauge in DUSSAUGE P., L'industrie française de l'armement. Economica. 
Paris. 1985. 
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 Ce qui définit le groupe Thomson, c'est le groupe lui-même, à 
travers sa puissance financière et industrielle plus que la nature même de 
ses activités, à l'inverse de l'Aérospatiale : quand la SNIAS devient 
l'Aérospatiale, ses activités demeurent les mêmes. Thomson reste Thomson 
en changeant substantiellement ses activités. 
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Chapitre 4 :  
DASSAULT-AVIATION : Excellence technique, influence sur 

l'Etat et repli sur les études. 

 
 A la mort de Marcel Dassault en 1986, le bilan des activités de la 
société peut paraître très favorable. Les résultats ont de quoi impressionner 
par l'importance des succès obtenus, en particulier à l'exportation où les 
Mirage volent sur les cinq continents. On peut résumer les aspects les plus 
visibles de ce succès, à travers l'importance des programmes et la part que 
les exportations ont représentée dans les commandes. 

Tableau N°14 

ETAT DES PROGRAMMES DE DASSAULT-AVIATION (1.1.1985)  

 COMMANDES 

TOTALES 

DONT 

COMMANDES 

EXPORT 

% des 

COMMANDES 

EXPORT 

 AVIONS MILITAIRES 

Mirage 3/5/50 1 412 987 70% 

Mirage F1 691 439 63,5% 

Mirage 2000 218 163 74,8% 

Super Etendard 85 14 16,5% 

Alpha Jet 498 318 63,9% 

Jaguar 550 303 55% 

Atlantic 1 87 50 57,5% 

Atlantique 2 42 0 0 

AVIONS CIVILS 

Mystère-Falcon 10/100 219 205 93,6% 

Mystère-Falcon 
Gardian 

514 470 91,4% 

Mystère-Falcon 50 166 164 98,8% 
[Source GIFAS182] 

                                              
182 D'après les données compilées à partir de GIFAS l'industrie aéronautique et spatiale 
française. GIFAS. Paris. (Biannuel, au moment du salon du Bourget.) Volume 1985, 
page 37. Le Gardian est une version "surveillance maritime" du Falcon-50. 
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 On sait que Marcel Dassault était toujours en activité jusqu'à son 
décès à quatre-vingt-quatorze ans et exerçait encore la direction de 
l'entreprise. Cette identification entre l'entreprise et  son fondateur n'est 
cependant pas sans conséquences diverses pour l'avenir de la société. 
 Pour caractériser la société Dassault-Aviation183, on analysera 
d'abord la nature de son rapport à l'Etat, puis l'étendue et la stabilité de son 
environnement industriel pour dégager enfin les modalités de ses réactions 
face à l'évolution défavorable des marchés dans la dernière période. 
 

SECTION I : L'INFLUENCE SUR L'ETAT. 

 

§.1 DE LA NATIONALISATION A LA FUSION AVEC BREGUET. 
 
  L'histoire de la société Dassault et la personnalité de son fondateur 
ont suscité suffisamment d'attention et de livres pour que les grandes lignes 
en soient connues184 :  la société Bloch est nationalisée en 1936 en même 
temps que les autres. L'indemnisation des nationalisations est réinvestie par 
son fondateur dans un bureau d'études aéronautiques qui travaille en 
sous-traitance pour les sociétés nationalisées.  
 Dans la période de la reconstruction, cette société se développe à un 
moment où il ne subsiste que peu de sociétés aéronautiques privées, ayant 
une activité de production militaire : la seule autre firme significative dans 
ce cas est la société Bréguet. Dans la décennie cinquante, les performances 
dans la maîtrise technique du chasseur  à réaction et les premiers succès 
à l'exportation (Ouragan, puis Mystère) fraient la voie au Mirage, qui va 

                                              
183 C'est en 1990 que la société Avions Marcel Dassault-Bréguet aviation (AMD-BA) 
devient Dassault Aviation. La même année, l'Electronique Serge Dassault (ESD, ex 
Electronique Marcel Dassault, EMD) devient Dassault Electronique. 
184 voir, parmi d'autres, ASSOULINE P. Monsieur Dassault. Balland . Paris . 1982. 
Sur la situation actuelle de la société Dassault et ses rapports avec le pouvoir politique, 
voir  SCHWARTZBROD A. Dassault, le dernier round, Olivier Orban, Paris, 1992. 
On trouvera un exemple de l'animosité qu'a pu susciter Dassault dans le livre d'un ancien 
responsable des services secrets? MARION P., Le pouvoir sans visage. Le complexe 
militaro-industriel, Calmann-Lévy, Paris, 1990. Toutefois, si ce dernier ouvrage peut 
être consulté à ce titre, il n'est, en revanche, guère utilisable pour une analyse rigoureuse, 
étant donné la fréquence et la gravité des erreurs qu'il comporte, indépendamment même 
du caractère manichéen de la thèse soutenue. 
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devenir à la fois le chasseur de fabrication française de l'armée française 
(Mirage III), le bombardier de la force de frappe (Mirage IV)185 et un 
prodigieux succès à l'exportation (Israël puis, après l'embargo, les pays 
arabes, l'Amérique latine en particulier seront des zones clientes très 
importantes). 
  La réorganisation de l'aéronautique qu'on a évoquée à propos de 
l'Aérospatiale trouve son pendant dans le secteur privé : en 1967, la société 
Bréguet aviation est en difficultés sérieuses (poids du programme de 
Bréguet 941 à décollage et atterrissage courts). Elle est contrôlée par M. 
Sylvain Floirat186 (qui contrôle également MATRA) mais n'est pas en 
mesure d'investir dans la société. Sous l'impulsion des pouvoirs publics, un 
rapprochement est négocié avec la Générale Aéronautique Marcel Dassault 
(GAMD) qui se concrétise par la naissance de la société Avions Marcel 
Dassault - Bréguet aviation qui reste donc la seule société privée à 
fabriquer des avions militaires, les petites sociétés privées existantes 
(Reims aviation, avions Pierre Robin, etc.) ne fabriquant que des avions 
civils légers.187 
  

§.2 UNE STRATEGIE DE CONCENTRATION DE L 'ACTIVITE . 
 
 AMD-BA ne poursuivra pas les recherches (et fabrications)  de 
Bréguet en matière d'avions de transport militaire, préférant mettre toutes 
ses ressources sur les avions de combat. Cette polarisation avait aussi 
l'avantage de "laisser" une (petite) partie d'aviation militaire au secteur 
public.188 On peut, reprenant la typologie des grandes stratégies de base de 
Michael Porter, considérer qu'il s'agit ici d'une stratégie de concentration 
de l'activité, ce qui paraît pertinent puisque c'est le choix clairement 
identifiable d'une base étroite qui définit la stratégie d'ensemble de la firme, 

                                              
185 Il a fallu quelque temps pour que le vocable "force de frappe" cède la place à celui de 
"force de dissuasion" dans le discours officiel. 
186 voir  CARLIER C., L'aéronautique française de 1945 à 1975. Lavauzelle. Paris. 
1983. page 358 sq. "Les restructurations industrielles". 
187 voir NOETINGER J. L'industrie aéronautique et spatiale française. La 
Documentation française . Paris. 1971. Notes et études documentaires N°3764.  
188 C'est par erreur qu'on écrit quelquefois que Dassault-Aviation est le seul producteur 
d'avions militaires en France. Les Transall, par exemple sont une production de 
l'Aérospatiale. Ce qui est vrai, c'est que c'est le seul producteur d'avions de combat. 
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à l'exclusion de toutes les autres activités189  (du moins jusqu'à une date 
récente, puisque les ralentissements de commandes et baisses du chiffre 
d'affaires des dernières années paraissent s'accompagner d'une "certaine" 
réorientation).  
 Ce n'est pas ici une concentration fondée sur les coûts, évidemment, 
mais une concentration fondée sur la différenciation :  la spécificité des 
avions de combat fait qu'ils représentent un segment tout à fait particulier 
du marché, auquel de surcroît il n'existe pas de produits substituables (au 
moins pour la période qui va jusqu'à nos jours, l'avenir étant moins assuré 
sur ce point car le développement  des engins complexes, missiles de 
croisière, drones, avions sans pilotes, et l'ensemble des techniques de 
militarisation de l'espace pourraient bien modifier en partie cette situation). 
Toutefois, la configuration particulière du secteur, c'est qu'il n'existe pas 
de concurrents sur ce segment et que même l'entrée de concurrents 
nouveaux est rendue très improbable par le choix politique d'une 
indépendance de la défense nationale française qui implique des fournitures 
de source nationale, au moins pour les programmes majeurs (et 
l'aéronautique en fait partie au premier chef). 
 Cette situation a été fréquemment qualifiée de monopole à propos de 
Dassault. Mais, il faut bien relever que le terme a été employé au moins 
autant pour des raisons polémiques à cause de sa charge péjorative que 
pour des raisons de rigueur scientifique. Pour le moment, et sous réserve de 
préciser ultérieurement la relation190,  on ne retiendra pas cette notion qui 
brouille plus qu'elle n'éclaire la caractérisation de Dassault-Aviation. 
  

§.3 LE RAPPORT COMPLEXE DE DASSAULT A L 'APPAREIL D 'ETAT . 
 
 Mais il est évident qu'au coeur de cette discussion se trouve la nature  
particulière du lien de la société Dassault avec l'Etat. 
 

                                              
189 voir PORTER M. Choix stratégiques et concurrence : techniques d'analyse des 
secteurs et de la concurrence dans l'industrie. Economica. Paris. 1982. 
et PORTER M. L'avantage concurrentiel. InterEditions. Paris . 1986 . pages 27-29. 
190 voir conclusion générale p.637 sq. 
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A. Une "structure simple" communiquant directement avec les autorités 
publiques : 

 

 AMD-BA se présente en effet comme une firme très particulière par 
rapport aux deux présentations précédentes : si on reprend la typologie de 
Mintzberg sur la structure des firmes191, on peut classer Thomson (et dans 
une certaine mesure l'Aérospatiale) comme ressortissant de la "structure 
divisionnelle". AMD-BA est plutôt une "structure simple", où la partie clé 
de l'organisation est le sommet, avec une centralisation marquée qui est 
même un pouvoir personnel192. La succession des contrats majeurs de 
AMD-BA avec l'Etat (Mirage III, Mirage IV, Mirage F1, Mirage 2000, 
Rafale) a été marquée par les liens que le personnel dirigeant de 
l'entreprise, au premier rang duquel Marcel Dassault mais aussi  Pierre 
Guillain de Bénouville, a su entretenir avec le personnel politique dirigeant 
au plus haut niveau.  
 Cette communication directe avec le pouvoir politique a permis 
dans certains contrats de venir à bout de l'opposition de secteurs de la DGA 
ou d'états-majors. Tel fut le cas particulièrement  pour le programme 
d'avions Mirage F1 pour lequel l'état-major de l'armée de l'air n'était pas 
demandeur, comme l'exprimait très crûment le chef d'état-major de l'armée 
de l'air à ce moment, le général Grigaut : 

Le F1 fut imposé à l'armée de l'air... Celle-ci n'en voulait pas, 

non parce qu'elle avait des doutes sur la réussite de cette 

machine, mais parce que, au point de vue opérationnel, cet 

avion ne présentait pas, par rapport au Mirage III, un progrès 

suffisant pour justifier les dépenses considérables qu'entraîne 

l'acquisition d'un nouveau type d'appareil, sans compter les 

problèmes de maintenance et de ravitaillement dont elle 

                                              
191 MINTZBERG H., Structure et dynamique des organisations,Editions d'organisation, 
Paris, 1982. 
192 C'est Marcel Dassault personnellement qui décida par exemple de lancer la société  
dans la fabrication des Mystère-Falcon 20, contre l'opposition affirmée du PDG en titre 
de AMD-BA , B-C Vallières, et de son conseiller, le général Gallois. Voir la narration 
de cet épisode, exemplaire du pouvoir de M. Dassault dans SCHWARTZBROD A., 
Dassault, le dernier round. Olivier Orban. Paris . 1992 page 50 
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s'accompagne. Il y eut alors influence du constructeur sur 

l'armée de l'air.193 
 De notoriété publique, une situation comparable existait pour le 
"Rafale marine" qui n'avait pas les faveurs de l'état-major de la marine, 
mais qui a finalement été imposé.194 Et l'on pourrait en détaillant l'histoire 
de la firme trouver d'autres exemples de même nature.  
 
B. Une capacité d'influence décisive : 
 
 Cette capacité d'influence sur l'Etat doit-elle entrer en ligne de 
compte pour caractériser la situation stratégique de Dassault-Aviation dans 
le tissu industriel de l'armement  ? Si l'on s'en tient au cadre traditionnel de 
l'analyse stratégique, cette variable n'appartient pas à l'ensemble des 
déterminants économiques repérés par le modèle de Porter, ou la matrice du 
Boston Consulting Group, ni au modèle utilisé par le cabinet Arthur D. 
Little. Cependant dans le courant des années quatre-vingt un certain 
nombre d'auteurs ont attiré l'attention sur l'importance de la prise en 
compte de certains facteurs sociétaux195 pour comprendre les différentes 
dimensions du cadre de décision de l'entreprise. Dans l'analyse des acteurs 
de l'environnement de l'entreprise, Freeman196 prend en compte les 
"clients", "fournisseurs", "banques" et "ressources humaines", mais à cette 
nomenclature classique il ajoute au même titre les "collectivités locales", 
"mouvements consuméristes", prenant même le soin d'ajouter une catégorie 
"autres". A l'évidence ce type d'approche est particulièrement perspicace 
pour l'industrie de l'armement dont l'environnement ne peut être limité à des 
relations strictement économiques, mais doit au contraire prendre en 

                                              
193 GRIGAUT (général) "Entretien avec...". Défense nationale. Août-Septembre 1977 . 
page 17. 
194 voir le détail des manoeuvres et contre-manoeuvres dans GUISNEL J. Les généraux. 
La découverte. Paris. 1990.  Chapitre 10 : "150 milliards pour Dassault". page 207 sq. 
195 et même avant les années quatre-vingt . Voir ANSOFF H.I. Corporate strategy. Mac 
Graw-Hill. New York. 1965. ANSOFF H.I., DECLERCK R.P., HAYES R.L. From 
strategic planning to strategic management. Wiley and sons. Londres. 1976. ANSOFF 
H.I. Implanting strategic management. Prentice Hall. 1984. 
196 FREEMAN R.E. Strategic management : a stakeholder approach. Pitman 
Publishing.Marshfield. 1984. 
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compte l'ensemble des facteurs sociétaux, parmi lesquels la place du 
rapport à l'Etat n'est pas le moins important. 
 Dans le cas de Dassault, un des atouts de la réussite de l'entreprise a 
été la qualité de sa relation à l'Etat, lui permettant d'acquérir une capacité 
d'influence, décisive dans un certain nombre de cas. De plus, pendant un 
certain temps, Dassault a été la traduction industrielle d'une politique de 
défense, partageant pour des raisons industrielles l'ombrageuse volonté 
d'indépendance de la politique de défense, ce qui se traduisait par un certain 
"panache" technique, peu soucieux de s'enliser dans de lourdes 
coopérations bureaucratiques, ainsi que par une politique de vente "non 
alignée" : le contrat de vente de 110 Mirage à la Libye en 1971 apparaissait 
comme une certaine traduction industrielle d'une politique internationale. 
 
C. L'avion de combat : production emblématique et "effet d'existence". 
 
 On a vu précédemment que Thomson réussissait à obtenir de l'Etat 
des concours importants. On pourrait en déduire que la relation firme-Etat 
est de même nature pour Thomson et pour Dassault. Tel ne semble pas être 
le cas. Ce qui compte du point de vue de l'Etat, en ce qui concerne 
Thomson, c'est l'enjeu d'un groupe lié à un ensemble de technologies de 
pointe mettant en cause la capacité dans un "domaine" (l'électronique). La 
capacité de négociation de Thomson repose donc sur le sort global de ce 
domaine, analysé de manière rationnelle, comme un champ indispensable 
mais coûteux et qu'il faut soutenir.  
 Dans le cas de Dassault la relation est plus complexe : ce ne sont pas 
vraiment des technologies de pointe qui sont en cause. Ce n'est évidemment 
pas un "domaine" comparable à l'électronique et l'enjeu économique n'a 
rien à voir, la production d'avions de combat étant relativement marginale 
par rapport au développement économique.197  
 Ce qui est en jeu ici, c'est la production d'un type d'arme 
particulièrement symbolique du point de vue de la défense nationale : 
l'avion de combat représente en effet une réalisation qui se prête 
particulièrement à toutes les gesticulations et emplois métaphoriques qui 

                                              
197 voir sur ce point CHESNAIS F. (sous la dir. de), Compétitivité internationale et 
dépenses militaires. Economica/CPE. Paris. 1990. 
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font partie intégrante de la politique de défense. De plus l'avion, à la 
différence de tous les systèmes d'armes électroniques, est parfaitement 
identifiable. La notoriété des produits d'armement de Thomson est très 
faible198, ce qui est logique parce que ce sont des systèmes abstraits, où 
"tout est à l'intérieur", qu'on ne peut pas utiliser comme instruments 
d'identification et de ralliement dans les défilés militaires pour les 
populations. A l'inverse, l'avion de combat est identifiable, personnalisé. Il 
reçoit un nom qui est presque un nom propre. Comme le bâtiment de la 
marine, il n'a pas besoin de longues explications techniques pour être 
"reconnu", l'appropriation intellectuelle étant immédiate. Et comme le 
bâtiment de la marine encore, il s'inscrit dans un système de références qui 
n'est pas d'abord militaire mais d'abord une référence de milieu, avec tout 
ce qu'elle connote de notions d'aventures et d'exploits. On est "aviateur" ou 
"marin" (alors qu'un conducteur de char199 n'est pas d'abord un 
"routier"...).200  
 Tout ceci fait de l'avion de combat une production dont l'effet 
d'existence est donc beaucoup plus fort que celui des systèmes d'armes 
électroniques. Ceci va jusqu'à la persistance en mémoire collective de 
programmes d'avions de combat qui "n'ont pas vu le jour" (Mirage à 
géométrie variable...). La décision du pouvoir politique de faire ou de ne 
pas faire tel système de communication ou tel système de gestion des tirs 
d'artillerie est une décision relativement "pure" techniquement, en tout cas 
beaucoup plus protégée de cet "effet d'existence" qui est attaché à l'avion de 
combat : dans ce dernier cas, l'enjeu de la décision est de savoir si "le 
Rafale va vivre".... (ou si le Rafale va "avorter"...).  
 Cette puissance de l'effet d'existence s'est exercée de pair avec la 
fascination qu'avait su faire naître la firme Dassault chez les représentants 
du pouvoir politique pour créer une relation beaucoup moins rationnelle, 

                                              
198 a part peut-être le système RITA, encore que, si le nom est facilement mémorisé, il 
n'est pas sûr que la nature du système le soit pareillement. 
199 Certes, les personnels de carrière de cette arme s'efforcent bien de maintenir une 
tradition en parlant de "cavalerie", mais la disparition du cheval du paysage quotidien 
contemporain ôte toute consistance sociale à cette dénomination (sans compter que 
l'assimilation char/cheval est tout sauf immédiate). 
200 voir CHATTARD C. "Les chevaliers du ciel" in VICTOR J-C (sous la dir. de) 
"Armes". Autrement. Paris. 1985. N°73. octobre 1985.  



Partie I. Chapitre 4: Dassault-Aviation    page   149 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

beaucoup plus complexe, chargée d'affects collectifs, de références 
historiques. 
 
D. Cette capacité d'influence suscite sa propre remise en cause. 
 
 Certes cette relation ne s'est pas développée linéairement : au milieu 
des années soixante-dix, plusieurs éléments se conjuguent pour mettre 
Dassault au centre des interrogations201 et les partis de gauche à 
l'Assemblée réclament la création d'une commission d'enquête. La majorité 
de droite de l'époque transformera l'objet de la commission d'enquête en 
l'élargissant à l'ensemble des firmes aéronautiques (publiques et privées)202 
et le document final ne sera pas spécialement défavorable à la firme. 
  Toutefois une des retombées indirectes de cette initiative, c'est qu'en 
juin 1977, le Premier ministre, Raymond Barre, décide que l'Etat prendra 
une participation minoritaire  dans Dassault. Cette entrée se fait par 
l'intermédiaire de la SOGEPA (Société de gestion des participations 
aéronautiques) qui prend  20% du capital (il reste 75.29% au holding 
SCEMD203, société centrale d'études Marcel Dassault) mais avec droit de 
vote double (ce qui permet d'avoir une minorité de blocage, le seuil étant 
fixé à 33.4%). Ce point est important car cette décision de vote double est 
portée par un texte de loi, mais dérogatoire au droit des sociétés.204 
 Cette entrée minoritaire sera complétée en 1981 : l'Etat cherche à 
obtenir la majorité chez Dassault, sans imposer un coup de force. Sous la 

                                              
201 affaire De Vathaire (le comptable retirant 8 MF en liquide...). Polémiques avec le 
général Sthelin auparavant au moment du "contrat du siècle". Interrogations sur des 
libéralités politiques. 
202 la commission présidée par Jacques Limouzy (RPR) produira un énorme rapport en 
deux tomes, dont la lecture est extrêmement instructive. LIMOUZY J., Rapport au nom 
de la commission d'enquête parlementaire sur l'utilisation des fonds publics alloués aux 
entreprises privées ou publiques de construction aéronautique. Assemblée nationale . 
Document N°2815. 21 avril 1977. Deux tomes.  
203 le holding devient en 1987 la FISD (financière et industrielle Serge Dassault), puis 
en 1990 Dassault industries. 
204 Après les affrontements qui ont eu lieu en 1986 entre Serge Dassault et le ministre de 
la Défense André Giraud , à propos de la succession de Marcel Dassault, quelques 
tentatives juridiques ont été faites pour contester l'existence de ce droit, mais elles ont 
été abandonnées. En tout cas  est réapparu depuis 1987 dans le rapport général des 
commissaires aux comptes dans le bilan annuel  une mention de l'existence de ces droits 
et de leur statut juridique particulier. 
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condition que l'Etat maintienne le PDG, C-B Vallières, jusqu'à soixante-
quinze ans (1986), Marcel Dassault cède gratuitement 26% du capital à 
l'Etat (cession acceptée par un décret du 6 novembre 1981). La situation est 
donc une présence minoritaire de l'Etat dans le capital (25.95% directement 
et 19.81% de la SOGEPA) mais une majorité dans les droits de vote 
(21.66% directement, 33.07% par la SOGEPA)205. 
 C'est cette position qu'entre novembre 1992 et février 1993, le 
ministre de la Défense, Pierre JOXE? restructure en concentrant en 
plusieurs étapes le capital public  dans les mains de la SOGEPA, à la tête 
de laquelle a été nommée Louis Gallois, nouveau PDG de l'Aérospatiale, 
suivant l'évolution retracée dans le tableau N°13, qui donne une majorité 
des votes à la SOGEPA (61 voix sur 120).206 
 Cette évolution elle-même est significative du type de rapport 
complexe qu'entretient Dassault-Aviation avec l'appareil d'Etat. La 
première décision, en décembre 1992, qui augmentait la part de la 
SOGEPA était conçue, dans l'esprit des responsables politiques, comme le 
moyen de forcer "en douceur" Dassault-Aviation à rapprocher un certain 
nombre de moyens d'études avec l'Aérospatiale, mais volontairement la part 
de la SOGEPA était restée endessous de la majorité des voix (56/120), ce 
dont les responsables de Dassault-Aviation se sont félicités bruyamment, se 
dispensant du coup de donner consistance au rapprochement souhaité. D'où 
la réaction du ministre, faisant passer cette fois la SOGEPA à 61 voix sur 
120.

                                              
205 malgré cette majorité théorique, la puissance de Dassault s'exercera encore en 1986 
pour la nomination du nouveau PDG (le ministre de la Défense André Giraud était 
hostile à la candidature de Serge Dassault) où un des "représentants" de l'Etat (François 
DIAZ) votera contre les consignes de son ministre. 
206 La tribune de l'expansion, 10 février 1993. 
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Tableau N°15 

EVOLUTION DE LA REPARTITION DU CAPITAL ET DES 
DROITS DE VOTE CHEZ DASSAULT-AVIATION 

 
 
 

Avant 

décembre 

1992 

Décembre 

1992 

Février 1993 

 Dassault 
Industries 

49,9 % 49,9  %  49,9 % 

Répartitio
n du 

capital 

Public 4,1 % 4,1 % 4,1 % 

 Trésor 26 % 10 % 5 % 

 SOGEPA 20 % 36 % 41 % 

 Dassault 
Industries 

49.9/120 49.9/120 49.9/120 

Répartitio
n des 

droits de 
vote 

Public 4.1/120 4.1/120 4.1/120 

 Trésor 26/120 10/120 5/120 

 SOGEPA 40/120 56/120 61/120 

 

§.4 L 'ETAT EN POSITION D 'ATTENTE . 
  
 A l'heure actuelle la structure générale du groupe est la suivante 
(figure N°13) : l'ensemble industriel (dépendant de Dassault Industries) est, 
pour l'essentiel, séparé des autres participations encore que la FIMD ait une 
part  importante dans Intertechnique  qui appartient au secteur de 
l'armement et qui a réalisé ces dernières années une croissance externe 
importante (ECE, ABG-Semca, SECAN). L'Etat n'est présent que dans 
Dassault-Aviation, Dassault Electronique étant hors champ. 
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Figure N°17 

 

ETAT

Dassault Industries

Famille Dassault

Dassault
Aviation

(divers immobiliers,

Financière et immobilière
M.Dassault

Institut
Mérieux

investissements, etc.)

SABCA

Dassault
Electronique

Dassault Falcon
service

Intertechnique

ECE

100

100100

Europe N°1 20

15

55

59.7

Hermespace

Dassault

Sogitec

Systèmes
51

69

51

SCHEMA DE L'ENSEMBLE DU GROUPE DASSAULT (1.1.1993)

ABG-Semca

SECAN

34

34

76

34

Falcon Jet corp.100

46% du capital
54% des votes

46

 
    [Source : d'après les rapports annuels]  
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 On peut noter qu'une autre limite à l'inclusion de Dassault-Aviation 
dans le secteur nationalisé est l'importance des revenus que la FIMD 
perçoit en provenance de Dassault-Aviation : en effet, suivant les accords 
conclus en 1981 entre l'Etat et Marcel Dassault, le holding privé continue à 
percevoir le loyer des terrains et installations industrielles dont il est resté 
propriétaire. Or ces loyers sont loin d'être négligeables puisque, pour 
l'exercice 1991, ils s'élèvent à 187,5 MF.207.  
 Finalement, dans Dassault-Aviation, l'Etat gère avec prudence une  
position d'"attente" . Une décision imposée, dont le coût ne serait pas 
négligeable, risquerait de se heurter à une culture d'entreprise très forte. 
C'est l'évolution des marchés, des programmes, des activités de la société, 
de l'équilibre de l'environnement industriel qui sera le facteur primordial de 
l'évolution à venir de la place de l'Etat dans la direction de la société.  Mais 
cette prudence ne signifie pas absence d'initiative, comme le montre le 
rapprochement favorisé par l'Etat entre Dassault-Aviation et l'Aérospatiale, 
par l'intermédiaire de la SOGEPA (qui détient également 7% du capital de 
l'Aérospatiale), se traduisant par des échanges croisés d'administrateurs et 
surtout par la création d'un "comité stratégique" paritaire chargé 
d'harmoniser la recherche et développement des deux entreprises, les 
politiques commerciales, les relations de sous-traitance, les stratégies à long 
terme208.  
 

SECTION II : UN ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL CLAIRSEME.  

 
 Après l'Aérospatiale, groupe centré sur sa société mère et dont le 
développement prudent s'appuie sur la combinaison d'un périmètre stable et 
d'un engagement majeur dans des coopérations avec des partenaires 
privilégiés dans une perspective européenne, et Thomson, dont le CA est 
beaucoup plus éclaté entre les principales sociétés et dont le 
développement, externe principalement, implique un périmètre très 
mouvant et comporte des coopérations nombreuses mais avec des 

                                              
207 exactement 187 542 600 F. H.T. . (Rapport annuel 1991. page 48) (180 MF en 1990). 
Cette même année , le résultat net est de 103 MF (218 en 1990) et l'impôt sur les 
bénéfices est négatif  : -34 MF (100 MF en 1990) 
208 Le Monde, 24 décembre 1992. 
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partenaires multiples dans une perspective centrée sur l'accession au 
marché nord-américain, on aborde avec Dassault-Aviation une troisième 
combinaison de caractéristiques. Dassault-Aviation est en effet un groupe 
centré sur sa société mère, dont le périmètre est très stable, presque 
immuable (en tout cas dans le domaine industriel), où l'activité est 
concentrée sur un petit nombre de produits, dont les coopérations sont 
marginales et dont les perspectives ont été jusqu'à présent, en ce qui 
concerne l'exportation, tournées vers le tiers monde. 
 

§.1 UN GROUPE CENTRE SUR SA SOCIETE MERE. 
 
 Dassault-Aviation est centré sur sa société mère : le CA de celle-ci, 
en 1991 est de 14.4 GF alors que le CA consolidé est de 15.9 GF et les 
filiales dont le résultat est consolidé par intégration globale dans les 
résultats de la société mère sont d'une taille restreinte par rapport à celle-ci :  

 Tableau N°16 

 
TAILLE DES FILIALES CONSOLIDEES PAR INTEGRATION 

GLOBALE DE DASSAULT-AVIATION (1992) 
 

 CA (MF) Résultat net (MF) 

FALCON JET corp. 2 067 6 

DASSAULT 
SYSTEMES 

801 237,4 

SOGITEC 
INDUSTRIES 

224,4 -2,8 

DASSAULT 
INTERNATIONAL 

117,1 0,9 

DASSAULT 
INTERNATIONAL us 

1,8 1,2 

[Source : rapport annuel 1992] 
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§.2 UN PERIMETRE TRES STABLE . 
 
 Ce périmètre est d'une très grande stabilité : Falcon Jet Corporation 
et Dassault International inc. (Etats-Unis) sont dans le périmètre de la 
société depuis les années soixante. Dassault International, chargée de la 
vente des avions militaires, et Dassault Systèmes, auparavant directement 
rattachés au holding, sont entrés dans le périmètre de Dassault Aviation en 
1981 (contrôle de 51%) dans le cadre des accords négociés avec les 
pouvoirs publics qui étaient désireux de ne pas laisser ces deux sociétés 
hors du champ d'influence (éventuel) de l'Etat. La SOGITEC (simulateurs, 
etc.) est passée sous le contrôle (69%) de Dassault-Aviation en 1985. Enfin 
la Générale de mécanique aéronautique, spécialisée dans la sous-traitance 
de pièces pour la gamme d'avions civils essentiellement, a été fusionnée 
avec la maison mère en 1988209. 
 D'autres filiales existent : la COGER210 (pour la gestion des 
matériels Jaguar et Adour), la SEPECAT211 (coordination administrative du 
Jaguar), la SECBAT212  (programme Bréguet-Atlantic) ainsi que différentes 
filiales délocalisées mais elles ne représentent que des structures très 
ponctuelles dans l'espace ou dans les programmes et sont seulement des 
moyens d'action concrets ou des structures de représentation commerciale, 
mais pas une extension stratégique du groupe. 
 L'année 1991 a vu un début d'évolution avec l'entrée de Dassault-
Aviation dans une démarche de coentreprises : Hermespace, d'une part, 
avec l'Aérospatiale, pour unifier l'actionnariat français dans 
Eurohermespace, et CATIA SERVICES co., créé à parité avec IBM pour 
l'assistance technique et commerciale au Japon quant au logiciel CATIA. 
Mais ces deux créations sont récentes et il est trop tôt pour en faire un bilan 
économique et stratégique significatif. 

                                              
209 285 MF de CA en 1987. 
210 contrôlée à 74% par Dassault-Aviation. 323 MF de CA en 1988, dernière année pour 
laquelle on puisse faire le calcul à partir des rapports annuels (les rapports suivants se 
bornant à des appréciations qualitatives non chiffrées°. 
211 47% pour Dassault-Aviation. 
212 35.85% pour Dassault-Aviation, à côté de l'Aérospatiale (14.7%), Seeflug (R.F.A., 
16.7%, Fokker (P-B, 13.4%), ABAP (Bel., 6.85%), Aeritalia (12.5%) 
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 Il est donc clair que dans la structure de Dassault-Aviation, 
l'essentiel est représenté par la maison mère, dont le périmètre est 
extrêmement peu volatil.  
 

§.3 DES COOPERATIONS PEU NOMBREUSES. 
 
 Cet autocentrage est également repérable dans la carte des 
coopérations de Dassault-Aviation (figure N°14). 
 
 Le tableau de ces coopérations est très démonstratif : elles sont très 
réduites (on n'a pas fait figurer des programmes terminés comme le Jaguar, 
coproduction avec les Britanniques, héritée des engagements de Bréguet). 
L'Alphajet était également hérité des  programmes de Bréguet. La Grande-
Bretagne est totalement absente. Les autres liens territoriaux sont très 
limités : l'Atlantique 2 est un programme important opérationnellement 
mais limité en volume (la commande française était prévue pour 42 avions 
mais a été réduite à 28 appareils, étant donné en particulier le coût très 
élevé de l'appareil213), la coopération sur le Falcon 2000 est plus 
significative d'un début de changement de politique de la société dans ce 
domaine. Mais ce n'est pour le moment encore qu'une inflexion.  
 Les tentatives de coopération européenne sur les avions de combat 
n'ont pas été jusqu'à ce jour couronnées de succès : dans les années 
soixante-dix, la conséquence avait été le programme français de Mirage F1 
concurrencé par le consortium Panavia (Grande-Bretagne, R.F.A., Italie) 
producteur du MRCA Tornado214. Dans la décennie quatre-vingt, c'est le 
programme Rafale, concurrencé par l'EFA215 du même consortium, rejoint 
par les Espagnols de CASA (menacé dans son avenir par la décision 
allemande de 1992 de limiter son engagement ferme à la R&D, après avoir 
d'abord annoncé son retrait). 

                                              
213 voir BOUCHERON J-M , 1992 (Rapport cité), p. 386-387 et 683-684. Le coût de 
cession est d'environ 650 MF par appareil mais l'ensemble du programme, d'abord 
estimé à 26.3 milliards de francs pour 42 appareils, serait finalement d'environ 20 
milliards pour 28 appareils. 
214 MRCA : multirôle combat Aircraft 
215 EFA : european fighter Aircraft. 
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Figure N°18 

DASSAULT

AVIATION

SABCA

DASA

ALENIA

atlantique 2

atlantique 2

eurohermespace

atlantique 2 falcon 2000 eurohermespace

ORIENTATION DES COOPERATIONS DE DASSAULT-AVIATION ( 1.1.92)

(NB : on a indiqué sous la seule étiquette DASA, MBB, Dornier, etc.)

alphajet

 





page  161 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

 Dans cette situation qui voit la France "à l'écart" du projet européen, 
les responsabilités ont été attribuées à Dassault. Il est évident que la firme 
n'a jamais été disposée dans le passé à abandonner son leadership. 
Toutefois, il est également manifeste que, dans cette négociation, Dassault 
n'est pas la seule firme à avoir joué pour obtenir la prééminence : côté 
français, la SNECMA, engagée dans une coopération fondamentale avec 
l'Américain General Electric, redoutait de se voir imposer un moteur 
britannique de son concurrent Rolls-Royce. Les fabricants allemands, 
désireux d'améliorer leurs parts dans ces coopérations européennes où, 
jusque-là, ils étaient contenus dans des rôles le plus souvent subordonnés, 
ont joué la partie britannique, pensant que, l'écart étant moins grand entre 
leur niveau et celui des Britanniques, il leur serait moins difficile de 
négocier un accord plus avantageux. De surcroît, les industriels d'outre-
Rhin, ayant observé le mouvement long de l'aéronautique européenne qui a 
vu l'aéronautique britannique, d'abord prépondérante, être lentement 
rattrapée par l'aéronautique française, ont considéré qu'il convenait de 
"rééquilibrer" les écarts en aidant celui des deux meneurs qui était en 
seconde position, pour éviter que le leader ne creuse une distance 
infranchissable.  
 Dans la situation finale, les responsabilités ne sont donc pas 
exclusivement chez Dassault-Aviation, même si la firme en porte sa part. 
En tout cas le résultat est que la société est dans un état  d'isolement 
marqué au plan européen, ce qui ne lui donne guère de latitude d'action 
pour faire face à l'évolution des marchés, particulièrement défavorables 
pour les exportations d'avions de combat, jusque-là clef de voûte du succès 
de l'entreprise. 
 

SECTION III : LE RESSERREMENT SUR LE SAVOIR-FAIRE. 

 
§.1 LE POIDS DU MILITAIRE DANS LE CHIFFRE D 'AFFAIRES . 
 
 Si Dassault-Aviation n'est pas strictement une entreprise 
monoproductrice, comme cela est parfois écrit, puisque, à côté des avions 
de combat, elle a une gamme d'avions civils (gamme Falcon d'avions 
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d'affaires à réaction)216, il est vrai que l'essentiel de son chiffre d'affaires est 
dans la production d'avions militaires.  

Tableau N°17 

 
PART DE L'ACTIVITE MILITAIRE (FRANCE ET EXPORT) 

DANS LE CA DE DASSAULT-AVIATION (société mère) 
 

 CA TOTAL  

(en MF) 

CA MILITAIRE 

(en MF) 

PART DU CA 

MILITAIRE DANS 

LE CA TOTAL (%) 

1980 10 740 9 451 88,6 

1981 12 459 10 022 80 

1982 12 649 9 918 78,4 

1983 13 987 12 268 87,7 

1984 15 692 13 675 87 

1985 16 349 14 700 89,4 

1986 15 602 13 369 85 

1987 15 545 10 316 66,4 

1988 17 661 12 385 70 

1989 17 359 13 547 78 

1990 17 119 12 320 72 

1991 14 353 10 570 73,6 

1992 14 463 11 414 78,9 
[source : collection des ra pports annuels] 

  

§.2 UNE ACTIVITE LONGTEMPS TIREE PAR L 'EXPORTATION . 
 
 Même si une baisse de la proportion de CA militaire se manifeste, 
celui-ci est encore prépondérant. Ce qui explique l'importance des 
difficultés pour la firme, confrontée à la réduction brutale des marchés 
d'avions de combat et à une baisse très forte des commandes reçues à 
l'exportation (figure N°15) (échec en Suisse, en Finlande en 1991-1992).

                                              
216 Les Falcon se sont d'abord appelés Mystère, avant que le succès aux Etats-Unis ne 
substitue le nom Falcon plus anglo-saxon. 



Partie I. Chapitre 5: Matra    page   163 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

Figure N°19 

Dassault-Aviation : Evolution 1980-1992 du CA et des
commandes (totales et export)

en
 M

F
 c

ou
ra

nt
s

0

5000

10000

15000

20000

25000

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

CA Commandes totales commandes export

 
 Certes, la société a réussi à obtenir des commandes nationales 
croissantes qui ont, en partie, compensé la chute très sensible des 
commandes à l'exportation dont le trend est nettement descendant depuis le 
sommet de 1982, mais cela n'a pas suffi à empêcher le chiffre d'affaires de 
décroître depuis 1988,  et le volume des commandes totales de ces 
dernières années entraînera encore la poursuite de ce mouvement jusqu'en 
1995, même si, dans l'intervalle, des contrats plus importants ont été 
conclus (comme le marché très discuté politiquement avec Taiwan pour la 
fourniture de Mirage 2000-5 pour 20 GF) ou sont encore en négociation 
(Pakistan pour vingt appareils). 
 



Partie I. Chapitre 5: Matra    page   164 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

§.3 FACE A LA CHUTE DU NOMBRE D 'UNITES FABRIQUEES, UNE 

" RETRAITE EN BON ORDRE ". 
 
 Cette évolution est encore plus visible si on examine la production 
de la société en termes de nombre d'appareils sortis de chaîne dans l'année. 

Figure N°20 

Production d'avions de Dassault-Aviation
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[Source : collection des rapports annuels]217 

 Si la production de fuselage Fokker maintient une certaine 
"illusion", la baisse est cependant spectaculaire puisque le nombre 
d'appareils fabriqués a été divisé par plus de trois au total depuis le début 
des années quatre-vingt et que, surtout, le nombre d'appareils militaires 
fabriqués a été, lui, divisé par huit entre 1980 et 1991. Certes le coût des 
appareils n'est pas le même218 (ni la charge de travail qu'ils impliquent), il 
n'empêche que cette évolution ne peut ne pas être préoccupante pour la 

                                              
217 Jusqu'en 1990, le rapport annuel de la société indique les quantités d'avions sortis de 
chaîne dans l'année. Pour 1991, on a pu reconstituer les chiffres en utilisant des données 
GIFAS. Un certain appauvrissement des informations quantitatives est sensible dans le 
rapport annuel 1992, dont les données précises sont moins fournies qu'auparavant. 
218 La dérive des prix n'a pas que des effets néfastes pour les producteurs. 
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société. Pour la première fois en 1991, le rapport annuel prend 
explicitement en compte cette situation puisque les premiers mots du 
message du président sont : Malgré une conjoncture nationale et 

internationale difficile,219.... Jamais auparavant une telle mention n'était 
apparue dans les documents officiels de la société.  
 Jusqu'à présent, Dassault-Aviation a fait face à cette transformation 
des marchés en s'efforçant de "reculer pas à pas", sans refuser certaines 
décisions (cinq usines ont été fermées, le site de Colomiers a été vendu à 
l'Aérospatiale), mais sans précipiter les licenciements. Ceci, joint à certains 
rapatriements de sous-traitance, fait que, si les effectifs ont sensiblement 
baissé, passant de 15 843 en 1980 à 10 661 en 1992, cette baisse est un 
mouvement étalé à partir de 1985 sur l'ensemble de la période. 

Figure N°21 

Dassault-Aviation : CA et effectifs 
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219 rapport annuel 1991. page 5. 
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 Par rapport au ciseau largement ouvert entre les deux courbes dans 
le cas de Thomson, on voit ici une évolution plus resserrée, même si la 
décroissance du chiffre d'affaires en fin de période laisse augurer d'autres 
contractions d'effectifs. 
 

§.4 LA PRESERVATION DES MOYENS D'ETUDE. 
 
 Mais le plus intéressant dans l'examen des modalités de réaction de 
Dassault-Aviation face à cette contraction d'activité c'est, au-delà du chiffre 
brut de baisse de l'emploi, de constater que cette baisse d'emploi s'est 
répartie de façon très différenciée suivant les catégories dans l'entreprise : 
plus précisément, l'essentiel de la baisse a touché la catégorie 
"personnels d'ateliers" : ces personnels sont passés de 4 642 salariés en 
1980 à 1 160 en 1991. (figure N°18). 
 On a ici l'indication d'une stratégie de la société qui consiste à 
abandonner progressivement (en bonne partie) les activités de fabrication 
pour recentrer la production sur la réalisation d'études, de conduite de 
maîtrise d'oeuvre plutôt que  sur les tâches industrielles proprement dites. 
Ces tâches réclament en effet des immobilisations très importantes 
(outillage, chaînes de production, sites) peu susceptibles d'être rapidement 
réorientées alors que les activités d'études sont plus souples dans leur 
conduite et leur orientation, ce qui explique que, malgré la baisse globale 
des effectifs, les effectifs d'ingénieurs et de techniciens-dessinateurs n'aient 
pas diminué et qu'au contraire la société ait cherché à maintenir un volant 
significatif de recrutement dans ces catégories, considérant que l'essentiel 
de son savoir-faire et de sa capacité à produire de la valeur ajoutée reposait 
précisément dans ces catégories. 
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Figure N°22 

Dassault-Aviation : Evolution des catégories de
personnel 1980-1992
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[source : rapports annuels] 
 
 

§.5 ATOUTS ET FAIBLESSES D'UNE FORTE IDENTITE D 'ENTREPRISE. 
 
 En conclusion on peut résumer les traits principaux de la situation de 
Dassault-Aviation autour des éléments suivants. 
 La société est protégée par une image très reconnaissable et une 
forte identité d'entreprise. Son nom est en même temps un nom de 
personne, ce qui est une singularité dans les grands producteurs d'armement 
du noyau dur220. Ce nom est extrêmement chargé symboliquement, même si 
cette charge peut dans un certain nombre de segments de l'appareil d'Etat 
ou des firmes concurrentes être une charge négative. Toutefois, l'évidence 
de cette identité empêche que le sort de Dassault-Aviation puisse être 
                                              
220 il faut, pour trouver d'autres exemples , passer à des firmes de taille plus petite, 
filiales de groupe comme Messier-Hispano-Bugatti ou Panhard et Levassor, pour que 
des noms de personnes apparaissent. Encore, dans les cas cités, l'image des personnes en 
question est-elle quasiment effacée de la mémoire collective. 
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infléchi par les pouvoirs publics dans l'indifférence ou dans les mêmes 
conditions que pour une société anonyme sans notoriété. 
 La société court des risques, en revanche, compte tenu de son type 
d'insertion dans le noyau dur de l'armement. La volonté "de faire cavalier 
seul" qui a été la sienne pendant les années de prospérité, la chance 
insolente dont elle a parfois bénéficié, voire une certaine arrogance221 dans 
le succès, n'ont pas permis à Dassault-Aviation de tisser un réseau de 
relations confraternelles sans nuages. Pendant l'année 1990, tour à tour 
Henri Martre, pour l'Aérospatiale, Alain Gomez, pour Thomson, Jean-Luc 
Lagardère, pour Matra, se sont portés candidats à la reprise de Dassault-
Aviation. La coexistence de deux groupes d'aéronautique en France 
alors que dans tous les autres pays européens, de fusions en absorption, il 
n'existe plus qu'un champion national, ne peut sans doute pas être durable. 
C'est là une menace pour l'existence de Dassault-Aviation, comme telle. 
 Cependant, la société se pense et se veut un acteur invulnérable : 
non pas par l'importance de son chiffre d'affaires ou d'une domination 
technologique sur un secteur vital, mais à cause de sa position de seul 
fabricant national d'avions de combat. L'aéronautique militaire est un 
symbole mais ce n'est pas un symbole dénué de réalité - au sens par 
exemple où le paquebot France était un symbole, mais sans importance 
déterminante en dernier recours sur le trafic passager ni sur une situation 
stratégique pour la marine française -, puisque c'est le moyen réel de la 
défense, de la puissance et de la démonstration de force. En ce sens, il est 
difficile de penser que Dassault puisse disparaître. 
 D'autant que la société a pris un certain nombre de moyens pour 
faire face à ce qu'elle estime être une conjoncture difficile (la conjoncture 
est normalement une situation de court terme) : le plus visible de ces 
moyens est le resserrement des activités sur le savoir-faire technologique, 
la recherche-développement, les études et le dégagement des activités de 
fabrication. Dans le même sens, les objectifs officiels sont de modifier la 
répartition du chiffre d'affaires pour diminuer l'importance du militaire : les 
seuils affichés par la direction sont d'atteindre 35% du CA pour le civil et 
10% pour l'espace, réduisant ainsi le militaire à 55% (au lieu des 85-90% 

                                              
221 se reporter aux extraits du rapport Limouzy que nous citons plus haut, à propos de 
certains contrats de sous-traitance avec l'Aérospatiale. 



Partie I. Chapitre 5: Matra    page   169 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

des "belles années"). Toutefois l'ambition de cette réorientation reste floue 
puisque la réalisation de cet objectif a d'abord été annoncée pour 1994, puis 
pour 1995 et est maintenant prévue pour "la deuxième moitié de la 
décennie". Néanmoins, même s'il y a incertitude sur la rapidité de mise en 
oeuvre, cet objectif existe.  
 Cette évolution, considérable pour Dassault-Aviation, s'accompagne 
même d'un début d'ouverture à l'horizon européen. Mais, de ce point de 
vue, le retard par rapport aux autres acteurs majeurs de l'armement est très 
important et, si on a pu évoquer précédemment les difficultés de relations 
avec d'autres entreprises françaises, il faudrait le faire de façon encore plus 
marquée en ce qui concerne les entreprises étrangères, avec lesquelles tous 
les contentieux du passé, en termes de concurrence, ne sont pas oubliés. 
 Dassault-Aviation a jusqu'à présent effectué une retraite en bon 
ordre. Elle a d'abord survécu à son fondateur. Mais surtout, elle a étalé les 
réductions d'effectifs d'une façon plus équilibrée que d'autres groupes (que 
Thomson en particulier), elle a maintenu un résultat positif (même si le 
rapport (résultat net/chiffre d'affaires) est en baisse quasi constante. Sa 
structure financière est saine, le groupe n'a pas d'endettement marqué. De 
plus, il faut tenir compte des capacités financières de l'ensemble Dassault : 
si ces activités sont moins voyantes que celles que nous avons analysées 
pour le groupe Thomson, elles n'en existent pas moins (banque BPI, etc.) et 
la judicieuse répartition des propriétés de terrains, sites, brevets alimente 
encore les possibilités financières de cet ensemble lui permettant de courber 
le dos sans être écrasé pendant un certain temps encore. 
 Or le pari des dirigeants de Dassault paraît bien être de laisser 
passer l'orage : si les observateurs ont souligné à l'envi, l'absence de 
contrats à l'exportation depuis 1986222, l'opinion des mêmes est versatile et 
la conclusion d'un seul des contrats en négociation peut modifier 
profondément les diagnostics et les pronostics sur l'état de la société. Sur ce 
point, Dassault peut s'appuyer sur l'exemple du Tornado. L'avion du 
consortium Panavia bénéficie aujourd'hui d'une bonne image en termes de 
performance à l'exportation. Mais cette image ne s'est dessinée qu'après le 
contrat de 1985 avec l'Arabie saoudite, qui était le premier contrat 

                                              
222 En 1986, l'Inde achète neuf Mirage, après sa précédente commande de 40 appareils 
(Le Monde, 9 avril 1986). 
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d'exportation de cet appareil, contemporain du Mirage F1. Et cette image 
n'a même pas été ternie par le fait que les quelques contrats annoncés dans 
la période suivant le contrat saoudien sont tour à tour annulés : 
successivement la Jordanie, Oman, la Malaisie ont en effet renoncé à 
acquérir des Tornado (en particulier à cause du prix de vente 
particulièrement prohibitif de l'appareil)223. Si un seul contrat a permis au 
Tornado de se forger une telle image, pourquoi un contrat d'exportation 
pour Dassault ne renverserait-il pas le flot des analyses ? De fait, la 
conclusion du contrat de vente de 60 Mirage 2000-5 à Taïwan paraît bien 
avoir redonné un élan nouveau à la société.  
 De plus, pensent les dirigeants de la société,  quoi qu'il arrive, il 
faudra encore des avions de combat dans l'avenir et l'entêtement sur le 
Rafale finira par aboutir. Déjà des obstacles ont été écartés : la perspective 
de voir la marine commander des avions américains F18 pour les porte-
avions a été repoussée. Le programme paraît lancé, malgré les inquiétudes 
qui peuvent exister sur son poids financier. Les difficultés importantes du 
programme d'EFA paraissent encore renforcer les options de Dassault. 
Toutefois, les dirigeants de Dassault auraient tort de croire tout danger 
écarté définitivement : l'éventuel abandon de l'avion de combat européen 
pourrait, au contraire, être le prélude à une mise de côté du programme 
Rafale. Suffisamment d'analystes ont souligné la gravité des conséquences 
de l'existence concurrente de deux programmes d'avions de combat pour 
que cette modification dans le paysage de l'armement européen soit 
éventuellement l'occasion de redonner les cartes : si les difficultés d'une 
définition opérationnelle commune sont toujours grandes, la volonté de 
construire une Europe de la défense, et ce jusqu'à sa traduction industrielle, 
peut pousser les gouvernements à chercher un geste majeur dans le 
domaine des avions de combat. La renégociation d'une coopération 
européenne ne peut être exclue (et elle impliquerait évidemment la mise à 
l'écart du Rafale, en l'état).  Enfin, plus fondamentalement encore, le 
dilemme qui commence à se dessiner dans les choix de défense pour un 

                                              
223 le Tornado est proposé à un prix aligné sur le contrat saoudien (où les pourcentages 
de "commissions" ont été exceptionnellement élevés) soit 45 millions de dollars, contre 
quatorze à dix-huit pour le F16, vingt-cinq pour le Mirage 2000 et trente pour le F18 
(voir SCHWARTZBROD A., Dassault, le dernier round. Olivier Orban. Paris . 1992. 
page 211 sq.).  
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pays comme la France entre les financements de programmes d'avions 
et les financements de programmes de moyens spatiaux n'est 
certainement pas sur le point de s'atténuer. Certes, Dassault-Aviation a une 
part d'activité espace mais pour le moment elle est encore réduite.  
 Mais appuyé sur ses possibilités de financement, concentré sur son 
savoir-faire en études, créateur de valeur ajoutée, ajustant ses moyens pour 
faire face aux temps difficiles estimés durer jusqu'à 1995, fier de son 
identité et de ses particularismes, Dassault-Aviation résiste encore et 
toujours... 
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Chapitre 5 :  
MATRA : le développement diversifié à partir d'une base 

d'activité militaire dans la perspective de forger un des tout 
premiers groupes privés industriels de France. 

 
 

SECTION I : LE CHANGEMENT DE TAILLE D'UN GROUPE 
PRIVE. 

 

§.1 1938-1963 : LA LENTE CROISSANCE D 'UNE PETITE SOCIETE PRIVEE 

D'ARMEMENTS AEROPORTES . 
 
 La société MATRA (jusqu'en 1976 ENGINS MATRA) a été fondée 
par un industriel, Marcel Chassagny, qui en sera le PDG jusqu'en 1976 (à 
cette date lui succède Jean-Luc Lagardère) et restera président d'honneur 
jusqu'à sa mort en 1988. Il crée en 1938 la société CAPRA de sous-
traitance aéronautique qui fabrique notamment jusqu'au début de la guerre 
des Lloré 45 et des Dewoitine 520.  Les installations et le matériel ayant été 
saisis, une nouvelle société MATRA (pour "Mécanique, Aviation et 
Traction") est fondée qui est rapidement fusionnée avec la CAPRA.  
 Après la Libération, dans un contexte de programmation 
aéronautique touffue qui laisse peu de place à une petite société privée, 
MATRA oriente son activité vers le domaine des armements aéroportés 
(missiles tactiques, engins,  lance-roquettes).  Dans la décennie cinquante, 
l'activité principale de MATRA est dans ce secteur, appuyée par des 
commandes importantes de l'armée de l'air. Mais à la fin de la période, le 
démarrage de la mise sur pied de la force de dissuasion entraîne des 
réaffectations de crédit qui réduisent les commandes que reçoit la société, 
ce qui sera une incitation à diversifier ses productions. 
 Le capital de la société, jusqu'alors contrôlé par le fondateur et un 
ami, est, en 1957224, vendu pour moitié à Sylvain Floirat225, qui à ce 

                                              
224 pour ce point  reprenant l'historique de la société, les sources sont la collection des 
rapports annuels (année considérée) dont  on n'a pas multiplié les références. 
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moment et jusqu'en 1967, contrôle Bréguet. M. Chassagny a du mal à faire 
face au financement de l'accroissement d'activité et S. Floirat, ainsi que le 
directeur général de Bréguet, Henri Ziegler,226 souhaitent créer une division 
"engins" chez Bréguet. Cette entrée au capital comporte donc en pointillé 
une perspective de fusion Matra-Bréguet, qui pourtant ne se fera pas. "Les 

problèmes de fusion étaient insolubles" dira le PDG devant la commission 
Limouzy227, en précisant à propos de la décision de S. Floirat de vendre 
Bréguet à M. Dassault :  

Je comprends parfaitement les motivations de Floirat, à 

l'époque âgé de soixante-douze, soixante-treize ans, et qui n'a 

pas d'héritier. Et la société Matra n'avait pas l'intention de 

reprendre la suite de Floirat  dans l'affaire Bréguet. La société 

Matra se suffit à elle-même.228 
 En 1961, la société est introduite en bourse : 60% du capital est 
propriété d'actionnaires, le reste est partagé pour moitié entre M. Chassagny 
et S. Floirat. Matra entre dans l'activité "espace" avec la responsabilité 
de plusieurs équipements sur les fusées Rubis et Diamant.  
 

§.2 1963-1976 : STRATEGIE DE NOTORIETE ET DE DIVERSIFICATION . 
 
 En 1963, la société entame une première diversification importante 
avec l'activité automobile qui va donner à la firme une grande 
notoriété : voiture de sport Matra 530 en 1967, moteur V12 de formule 1 
en 1968, accord Matra-Chrysler (à ce moment propriétaire de Simca), 
coupe du monde des constructeurs de formule 1 en 1969, puis en 1972-73-
74 trois victoires consécutives aux 24 heures du Mans. L'image de Matra va 
être durablement associée à cette activité, avec les caractéristiques 
particulières de sa production : voitures de haut niveau, nerveuses, rapides, 

                                                                                                                           
225 Décédé en 1993 à 93 ans, Sylvain Floirat, bien qu'ayant installé Jean-Luc Lagardère 
comme son dauphin en 1973, restera en fait le patron de Matra jusqu'en 1980. (Le 
Monde, 16 mars 1993). 
226 qui sera ultérieurement PDG de la SNIAS. 
227 LIMOUZY J., Rapport au nom de la Commission d'enquête parlementaire sur 
l'utilisation des fonds publics alloués aux entreprises privées ou publiques de 
construction aéronautique. Assemblée nationale. Document N°2815. 21 avril 1977.  
Tome 2. page 388. 
228 ibidem. page 392. 
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"gagnantes". Cet effet de notoriété n'est pas seulement une analyse après 
coup, c'était une des motivations de la direction de la société, comme le 
formule M. Chassagny :  

 Il y a huit ans /(en 1964)/ le nom de Matra n'était familier qu'à 

quelques spécialistes des problèmes d'armement, mais restait 

parfaitement inconnu de l'homme de la rue. Pour acquérir 

quelque notoriété, il est important que toute entreprise crée sa 

marque pour que ses produits soient associés à la notion de 

qualité, comme l'ont fait Waterman ou Bic. /.../ Une fois la 

notoriété acquise, il convenait d'en tirer parti en créant des 

voitures spéciales, de caractère sportif, ayant une certaine 

allure, se distinguant de la voiture de monsieur tout le monde.229 
 En 1970-1971, une très importante diversification vers le civil est 
engagée avec la création de quatre nouvelles branches : informatique, 
transport, télésupervision, électro-optique, appuyée sur certaines opérations 
de croissance externe : acquisition du fonds de commerce de la SFOM230, 
base de la branche optique, participation de 43% dans la CIMT-Lorraine 
(véhicules ferroviaires), participation dans la société Interélec. Cette 
politique entraîne une croissance du CA civil et une mutation de taille de la 
société : en 1962, Matra c'est 1 129 salariés pour un CA de 62 MF, presque 
entièrement militaire. En 1976, c'est 4 726 personnes pour un CA de 1 471 
MF dont un tiers de CA civil. 
 

§.3 1976-1981 : L 'ACCELERATION DE LA CROISSANCE EXTERNE . 
  
 La période 1978-1980, dans l'euphorie de cette progression, de 
l'évidence de la qualité de l'"image" de la société et des résultats 
enregistrés, va être celle d'un nombre important d'acquisitions dans tous 
les secteurs :  
 En 1978, Matra acquiert 32% du capital de Manurhin (armement 
individuel) et 5% de celui d'Europe N°1 (dont S. Floirat est un actionnaire 
important). 

                                              
229 ibidem pages 390 et 391. 
230 société française d'optique et de mécanique, installée à Rueil. 
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 1979 voit le mouvement s'accélérer : la participation dans Europe 
N°1 est portée à 10%. Avec la firme américaine Harris est créée une filiale 
commune Matra-Harris Semi-conducteurs (MHS). Matra réalise une prise 
de participation majoritaire dans la société PERITEL (périphériques de 
téléphone, communications, etc.). Cette même année, le groupe finance 
encore l'entrée à 25.5% dans le groupe JAEGER (équipements automobiles 
et aéronautiques, horlogerie), le rachat au groupe Empain Schneider de sa 
participation dans JAZ (40%), ce qui cumulé avec les activités JAEGER 
fait de MATRA le premier groupe horloger français. C'est enfin l'année 
de la prise de contrôle du groupe Depaepe TPL-CTD-SIDEP (postes 
téléphoniques et télécoms).   
 1980 va continuer cette progression : Matra signe un accord avec 
Peugeot pour créer Matra automobile231. Matra et Lamination 
Technologies (Etats-Unis) créent ensemble LTI-Stratifiés (filiale de la 
branche composants)232. Avec le groupe allemand VDO (horlogerie, 
également présent dans JAEGER), il y a regroupement des activités 
horlogères.233  Matra prend le contrôle de Datavision (logiciels de CAO) et 
crée une nouvelle filiale Matra-Datavision. Mais surtout, Matra accentue sa 
diversification dans le secteur média en prenant le contrôle de la librairie 
Aristide Quillet et, par là même, du groupe "Les dernières nouvelles 
d'Alsace", puis, en fin d'année prend le contrôle de Hachette, premier 
groupe d'édition français et second européen.234  
 Les premiers mois de 1981 voient encore quelques opérations : prise 
de contrôle de MBC (diffuseur des micro-ordinateurs Alcyane), accord 
avec NMOS (composants) comportant la création d'une filiale commune 
MHS-Intel235.  Si l'on excepte la création avec Tandy corp en octobre 1981 
d'une société commune, Matra Tandy Electronique, pour la fabrication de 
micro-ordinateurs, ce mouvement d'acquisitions va être stoppé, en raison du 
contexte politique nouveau de 1981, mais aussi sans doute en raison du 

                                              
231 55% pour Matra, 35% pour Talbot - filiale Peugeot ex-Chrysler-France, ex-Simca - 
10% pour Peugeot. 
232 53% Matra, 47% LTI. 
233 Au total, 3500 personnes sur sept sites de production en France, Allemagne, Suisse. 
234 cette opération se fait par la prise de contrôle d'une société de portefeuille (MARLIS) 
qui prend elle-même une participation majoritaire dans Hachette. 
235 49.9% pour chacun des deux opérateurs. 
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volume d'opérations réalisées en peu de temps et des différents problèmes 
de gestion et d'intégration que comporte cette orientation. 
  

§.4 UNE NATIONALISATION " A MINIMA ". 
 
 En 1981, Matra, comme AMD-BA, rentre dans le champ des 
nationalisations, au titre du secteur de l'armement, mais l'ensemble des 
participations du groupe dans le secteur média (Europe N°1, Hachette, 
Quillet, Les dernières nouvelles d'Alsace) seront sorties du périmètre 
nationalisé : ces actifs sont apportés au holding MMB (multimédias 
Beaujon), contrôlés par le groupe Floirat-Lagardère. L'Etat, par 
augmentation de capital, entre à hauteur de 51% dans le groupe, à la tête 
duquel reste J-L Lagardère. Les conditions de cette nationalisation sont 
finalement plus proches des vues stratégiques du groupe que du projet 
annoncé publiquement au départ, comme le constatera quelques années 
plus tard J-L Lagardère : 

Il était prévu de nationaliser seuls, mais complètement, les 

secteurs militaire et espace, conduisant ainsi à couper les autres 

branches, nouvelles pour la plupart, d'une grande partie de 

leurs ressources technologiques, financières et humaines. 

L'action concertée des dirigeants de la société, de ses cadres et 

de son personnel a permis d'éviter un tel démembrement du 

groupe, au profit d'une solution - celle que vous connaissez - qui 

a permis d'en sauvegarder l'unité.236 

 De plus les mouvements de capitaux de contrôle entraînés par cette 
réorganisation préludent à ce qui sera le nouvel équilibre de l'architecture 
financière du groupe au début des années quatre-vingt-dix. 
 

§.5 UNE PRIVATISATION AVANTAGEUSE . 
 
 Le début du mouvement de privatisation en 1986 permet à Matra 
d'acquérir la part de l'Etat dans la CGCT en association avec 

                                              
236 Rapport annuel 1985. Page 3. 
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Ericsson237. Ces privatisations sont freinées par la chute des cours boursiers 
d'octobre 1987 et des mécomptes de la privatisation du groupe Suez. 
Cependant, en janvier 1988, Matra sera le dernier groupe à être privatisé.238 
18.8% du capital sont proposés à la bourse (l'offre est souscrite cinq fois). 
4.5% sont proposés aux salariés (l'offre est souscrite 1,4 fois) et 22% du 
capital sont réservés pour l'actionnariat stable : MMB (6%), GEC (4%), 
Daimler-Benz (4%), Aktiebolage (2%), BNP (2%), Crédit lyonnais (2%), 
GAN (2%).239. Le mouvement nationalisation-privatisation n'est pas une 
mauvaise affaire financière, y compris pour le holding MMB puisque la 
nationalisation a été faite sur la base de cours boursiers entre 1 600 et 1 800 
francs l'action et la privatisation sur la base de 1 320 francs l'action (en 
francs courants).240 Le mouvement de nationalisation/privatisation a donc 
doublement avantagé la société, tout d'abord en la valorisant à un niveau 
élevé, puis en la recédant aux actionnaires lors de la privatisation à un cours 
inférieur de plus de 20% à ce qu'était l'estimation précédente, alors que 
dans la période les résultats de Matra avaient continué à être très 
favorables. 
 Ceci dessinait des structures de contrôle du groupe relativement 
complexes au 1.1.1992. Ces structures ont été complètement transformées 
avec la fusion Matra-Hachette et la transformation du holding MMB en une 
société en commandite par actions, baptisée LAGARDERE GROUPE, 
avec un organigramme de contrôle plus simple que la structure 
précédente241 (figures N°19 et 20).    
 

                                              
237 50.1% pour Matra, 20% pour Ericsson et le reste à un holding associant Ericsson, 
Bouygues et Indosuez. La cession se fait pour 500 MF. 
238 Offre publique de vente du 20 janvier 1988. Sur les aspects de cette OPV, voir 
BIZAGUET A., Le secteur public et les privatisations. PUF. Paris. 1992. Coll. "Que 
sais-je?". N°2414.  
239 voir le volumineux travail de l'Assemblée nationale sur les privatisations : FORNI R. 
Rapport de la Commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles ont été 
effectuées les opérations de privatisation d'entreprises et de banques appartenant au 
secteur public depuis le 6 août 1986. Assemblée nationale. Document N° 969. 28 
octobre 1989. Un tome de rapport plus deux tomes d'annexes (auditions). 
240 FORNI R. (op. cité). Page 180 sq. "Le cas Matra : les conséquences de la volonté de 
vendre coûte que coûte". 
241 voir Les Echos, 25 novembre 1992. 31 décembre 1992. 3 février 1993. 
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Figure N°23 
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Figure N°24 
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§.6 FORTE CROISSANCE ET DIVERSIFICATION D 'UN GROUPE 

" RESOLUMENT PRIVE ",  EN QUETE D'UNE IMAGE PERSONNALISEE . 
  
 Quelques lignes de force se dégagent de cette évolution : 
 Tout d'abord, le développement de Matra, à travers diverses 
échéances, entrée au capital du groupe Floirat, puis croissance des marchés 
d'engins, puis réinvestissements des profits du groupe dans la croissance, a 
entraîné un changement significatif de taille :  
Tableau N°18 

 
RESULTATS DU GROUPE MATRA (1960-1992) 

 
 CA (MF courants) Effectifs (groupe) 

1960 60 1 000 

1970 330 3 150 

1980 5 600 42 000 

1990 24 500 19 600 

1991 22 700 21 300 

1992 25 700 22 000 

1992 (Matra-
Hachette) 

55 000 44 700 

[source  : collection des rapports annuels.]242 

 
 Matra est passée du statut de fournisseur de second rang de produits 
militaires à une place dans les premiers rangs des groupes industriels. 
 
 Ce mouvement s'est fait à partir d'une base industrielle et 
commerciale militaire : au début des années soixante, Matra est, pour 
l'essentiel, un fabricant d'engins aéroportés. C'est en prenant appui sur les 
acquis technologiques d'une part  et sur les marges financières dégagées par 

                                              
242  Il y a bien entre 1980 et 1990 une diminution importante des effectifs agrégés du 
groupe (divisés par deux grossièrement), même si il existe une certaine imprécision 
puisque le rapport annuel de 1980 parle en introduction d'effectifs agrégés de 50 000 
personnes. La fusion-absorption de Matra par Hachette en 1992 donne naissance à 
Matra-Hachette qui représente un nouveau changement d'échelle. 
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cette activité que le groupe a entrepris d'essaimer dans des métiers 
connexes (mais non strictement identiques), dans un mouvement dont 
l'audace s'est accrue au fil des années, pour trouver sa pleine expansion à la 
fin des années soixante-dix. 
 
 La croissance externe réalisée dans ces conditions fait coexister deux 
types très distincts d'opérations : prises de contrôle d'une part (croissance 
externe proprement dite) dont l'archétype est la prise de contrôle de 
Hachette, et d'autre part multiplication de coentreprises, joint-ventures, 
filiales communes avec des sociétés, souvent leaders ou très bien placées au 
plan européen et même mondial. Un des axes de la stratégie industrielle de 
Matra est la fréquentation assidue des meilleurs, au-delà de la spécificité 
technologique précise, de manière à tirer en permanence l'entreprise vers le  
niveau le plus élevé.  
 
 Ce groupe est un groupe résolument privé. Le passage dans le 
secteur public aura été bref (et même profitable financièrement). Il n'a pas 
marqué la culture d'entreprise de la société autrement que comme une 
épreuve impossible à éviter et qu'il fallait gérer au mieux, en attendant un 
retour à un statut privé qui ne pouvait manquer de se produire. J-L 
Lagardère note sans fard cette volonté de ne pas être assimilé au secteur 
nationalisé dans le bilan qu'il fait en 1986 de l'exercice précédent :  

Ainsi Matra est-elle restée, malgré l'actionnariat majoritaire de 

l'Etat, une société dotée d'un statut original et d'une large 

indépendance dans la conduite de son développement.243 
 Cette volonté de maintenir l'identité de Matra  se constate 
également, sur un autre mode, dans la dénomination des filiales qui pour la 
quasi-totalité comporte la mention entière de référence à la société mère 
"MATRA" (Matra-Automobile, Matra-communication, etc.). Il s'agit ici de 
forger l'image d'un groupe typé, privé, aux antipodes des sociétés 
nationalisées. Dans l'histoire des regroupements dans les activités de 
défense en France Matra est restée à l'écart des opérations conduites sous la 
houlette de l'Etat et, année après année, son PDG ne cesse d'insister sur 

                                              
243 Rapport annuel 1985. page 3. 
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cette dimension "entrepreneuriale", pour lui antinomique d'une dimension 
publique. 
 
 Le groupe Matra a bénéficié jusqu'à ces derniers temps d'une image 
exceptionnellement favorable, permettant éventuellement que se 
gomment très vite dans la mémoire collective les tentatives avortées, les 
échecs ou les reprises hasardeuses.  Cette image a été durablement associée 
à celle des voitures sportives dont on a expliqué plus haut la visée en 
termes d'image : comme la Matra 530, la société était perçue comme rapide, 
nerveuse, à hautes performances, moderne, avec une ligne élancée (sans 
qu'affleure l'ambiguïté de la dénomination, puisque 530, c'est aussi la 
référence d'un des missiles de Matra, très bien vendu). Puis, dans la période 
de très forte expansion du groupe les distinctions se sont accumulées pour 
saluer les qualités manageuriales des dirigeants : en 1979, les lecteurs du 
Nouvel Economiste élisent J-L Lagardère PDG de l'année. En 1980, sur la 
base d'un sondage IFOP-L'Expansion, il est choisi comme "l'élu des 
cadres". En 1982, Matra-Harris semi-conducteurs reçoit le prix Vie 

française  de l'expansion régionale et de la qualité de la vie, etc.   
 Cette persistance d'une perception positive estompe le fait que, dans 
le passé, Matra n'a  pas réussi toutes ses tentatives : si la société s'est 
développée sur la base des engins aéroportés, ce n'est pas sans incursions 
du côté des constructions aéronautiques : depuis le prototype de chasseur 
bimoteur R100, à fuselage bipoutre de l'après-guerre, jusqu'au prototype du 
bimoteur "révolutionnaire" Moynet Jupiter 360-4244 des années soixante, la 
société, si le succès avait été au rendez-vous, n'aurait sûrement pas boudé 
ce qui était sa vocation d'origine. Mais le succès n'a pas répondu aux 
espoirs dans ce domaine. Il n'a pas répondu non plus dans le domaine 
nautique : en 1966, Matra sports présente le dériveur "Capricorne", ce qui 
procède d'une intuition juste sur le développement futur de ce marché en 
France, mais ce développement se fera sans Matra sports. De même, la 
rançon de la politique d'essaimage des métiers, c'est qu'une certaine 
proportion des sociétés ainsi créées ne se montreront pas finalement 
capables de répondre aux espérances mises en elles. Mais jusqu'à une date 

                                              
244 Il fait son premier vol le 17 décembre 1963 à l'aérodrome de Villacoublay et dépasse 
300 km/h. (source : documents Matra) 
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récente, ce passif de la politique de développement de Matra est resté 
relativement sans conséquences. Il n'est pas sûr qu'il en soit toujours 
ainsi, dans une situation nouvelle où les rapports de force entre les groupes 
du secteur de l'armement se sont modifiés et où le bilan de certains secteurs 
(horlogerie, équipement automobile, média) commence à peser lourd, en 
termes financiers, mais aussi en termes d'accumulation de difficultés. 
 
 

SECTION II : UN GROUPE MOBILE DANS UN RESEAU DENSE 
ET DIVERSIFIE DE RELATIONS INDUSTRIELLES.  

 

§.1 UN PERIMETRE QUI SE TRANSFORME PAR GREFFES ET ELAGAG ES. 
 
 L'importance des acquisitions faites par Matra dans la période 1978-
1980 se reflète évidemment dans les transformations de l'organigramme 
du groupe : depuis 1970, il était, de façon stable, réparti en quatre secteurs 
: militaire, spatial, automobile, civil. En 1978, s'y adjoignent deux groupes : 
"composants" et "services" (essentiellement la participation à Europe N°1) 
et le secteur civil augmente d'une activité "optique". Le rapport annuel 
1979 montre un bouleversement radical : ces groupes traditionnels 
disparaissent et sont remplacés par une architecture en onze branches 
d'activités, dont une branche " optique", qui va disparaître l'année suivante. 
L'ensemble "Europe N°1 - Quillet -Dernières nouvelles d'Alsace" s'appelle 
toujours "services". L'activité automobile est filialisée (Matra automobile), 
les branches "Horlogerie'" et "Equipement automobile" apparaissent 
(conséquence des acquisitions). Cette organisation est, pour l'essentiel, 
stabilisée  dans la période qui suit et le rapport annuel 1980 (situation à jour 
à juin 1981) montre l'organigramme qui va être celui de la décennie et dont 
il est intéressant de montrer l'évolution jusqu'au début des années quatre-
vingt-dix (figure N°21). La séparation de la branche "Médias" est liée à la 
nationalisation de 1981.  
 Pour le reste, on voit les échecs : la branche horlogerie (Jaz, Bayard, 
Yema, etc.) après un premier regroupement avec l'Allemand VDO, n'arrive 
pas à trouver sa rentabilité et est cédée au groupe japonais SEIKO. La 
branche informatique  après des tentatives dans plusieurs directions 
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(accords avec Tandy, avec Sun, lignes de micro-ordinateurs Alcyane, Alice, 
accord avec le Norvégien Norsk data, ) doit finalement tirer un bilan 
d'échec dont le dernier acte est joué en 1989 avec l'annonce de l'arrêt des 
activités de Matra-Système.  

 
Figure N°25 

EVOLUTION 1981-1991 DE L'ORGANIGRAMME DE MATRA
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 La branche "électronique automobile"  est encore présente dans 
l'organigramme du groupe, mais ses problèmes de rentabilité avaient amené 
Matra, dès 1986, à en céder le contrôle majoritaire à FIAT (par 
l'intermédiaire d'UFIMA, 65% FIAT, 35% Matra), avant de céder cette 
participation minoritaire à FIAT en 1992 et de se retirer totalement de cette 
activité, non sans recevoir au passage en échange les 13,7% du capital de 
LABINAL que détenait le groupe italien.245 
 

§.2 ETRE PARMI LES MEILLEURS OU ABANDONNER . 
 
 Mais cet organigramme met aussi en lumière le type de stratégie de 
Matra : son périmètre est mobile, certes, après une croissance externe très 
importante, mais d'une mobilité très dissemblable de celle de Thomson-
CSF : alors que pour ce dernier groupe, comme on l'a montré, les variations 
d'organisations sont quasiment impossibles à représenter graphiquement, 
tant sont multiples les mouvements, les réaffectations de sous-divisions, les 
échanges purs et simples d'activités (CGR/RCA, etc.), pour Matra, la 
représentation est relativement aisée, car l'évolution suit de très près les 
principes régulièrement rappelés par le PDG dans le rapport annuel : 

Donner à des secteurs prioritaires, rigoureusement sélectionnés, 

les moyens de l'excellence technologique et industrielle destinée 

à les faire figurer, le plus tôt possible, au rang des meilleurs 

compétiteurs mondiaux ; rechercher pour les autres, après les 

avoir élagués et restructurés, les solutions les plus aptes à 

favoriser un développement ou une réorientation que 

l'environnement "Matra" ne pouvait plus, seul,  assurer.246 

 
 Ces principes entraînent une évolution assez linéaire : essaimage 
d'activités, développement de métiers nouveaux pour le groupe (ces métiers 
trouvant leur unité, d'après les managers, dans la communauté 
"d'excellence" technologique), bilan des secteurs "ayant trouvé leurs 

                                              
245 Le Monde 12 février 1992 et Les Echos, 27 et 28 novembre 1992. 
246 Rapport annuel 1985. page 4 (mais on trouve dans tous les rapports des formulations 
convergentes avec celle-ci).  
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synergies", "élagage" de ceux qui ne s'avèrent pas rentables. L'élagage se 
fait par une gamme variée d'options : fermeture pure et simple, fermeture 
ou revente partielle, transfert à une coentreprise (le plus souvent avec un 
partenaire étranger), désengagement total après un certain laps de temps.  
 

§.3 LES RESTRUCTURATIONS RECENTES ET MODIFICATIONS DE 

PERIMETRE . 
 
 Ces principes ont été mis en oeuvre sur la vague d'acquisitions, qui 
est considérée par les dirigeants du groupe comme la mutation 
fondamentale247. Mais ils ont inspiré également les adaptations plus 
récentes des activités de Matra :  
 Matra a cédé à GIAT-Industries le fabricant d'armes individuelles 
Manurhin dont les résultats n'avaient cessé de se dégrader248.  
 En sens inverse, Matra a pris une  participation dans la SAT 
(optronique, leader européen dans l'infrarouge)249, sans trop dissimuler que 
son objectif pouvait être plus important puisque la firme explique pourquoi 
elle ne pourrait pas prendre le contrôle de la SAT, de la manière suivante : 
Les achats ultérieurs qu'il /(le groupe Matra)/ envisage ne sauraient 

conduire à une prise de contrôle /.../ compte tenu de la structure actuelle 

du capital de la société /(SAT)/.250 Ceci fait référence au fait que la SAT 
qui appartient au groupe G3S (Sagem-Sat-Silec) est contrôlée par la Sagem 
et l'autocontrôle des cadres et des salariés du groupe. Matra ne dit pas qu'il 
ne veut pas prendre le contrôle mais qu'il ne peut pas "en l'état actuel", ce 
qui laisse toutes les possibilités ouvertes pour l'avenir, si la Sagem décide 
de penser une politique d'alliances.  

                                              
247 présentant l'exercice 1984, Jean-Luc Lagardère déclare : Nous n'avons certes pas 
élargi nos domaines d'activités depuis 1980. Plusieurs fois, j'ai répété que notre 
diversification était terminée. Aucune acquisition non plus depuis cinq ans : notre effort 
est resté concentré sur le périmètre défini à la fin des années soixante-dix. (Rapport 
annuel 1984. page 1) 
248 En 1980, le groupe Manurhin fait 1.5 GF de CA consolidé avec un effectif de 5 515 
personnes,. En 1989, le CA est de 0.7 GF avec moins de 1 500 salariés. (la vente à 
GIAT-Industries est faite pour 1 GF). 
249 En plusieurs étapes (15 puis 20%), cette participation est portée finalement à 27%. 
250 Le Monde. 3 février 1989. 
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 Avec la SEP (autre acteur important du secteur de l'armement en 
France) Matra a créé une filiale commune, la MS2I (Matra-SEP Imagerie 
Informatique)251, qu'il se propose en 1992 de fusionner avec la filiale Cap 
Sesa Défense du groupe Cap Gemini Sogeti252 dans une filiale commune 
paritaire qui, dans l'informatique de défense, constituerait un ensemble de 
taille équivalente à l'activité de Thomson-CSF dans ce domaine.253  
 Dans le pôle "défense" ceci va de pair avec la prise de participation 
de 35% dans l'Italien INTECS SISTEMI (informatique spatiale) et la 
création en Belgique, avec comme partenaire la firme belge Informabel et 
la région wallonne, de SPACEBEL INSTRUMENTATION et de 
SPACEBEL INFORMATIQUE254.  
 Aux Etats-Unis, Matra a réussi une opération importante en 1989 
avec le rachat de Fairchild Communications and Electronics, Fairchild 
Control Systems Company et Fairchild Space Company, trois des filiales du 
groupe Fairchild Industries (lui-même branche militaire du groupe 
Schlumberger, désireux de se séparer de ce type d'activités).255  
 Dans cet élargissement spatial du champ de l'entreprise, il faut 
ajouter la prise de 20% du capital de l'Allemand BGT256, qui laisse penser 
que la résolution de s'en tenir "au périmètre défini à la fin des années 
soixante-dix" pourrait bien n'être que circonstancielle.  
 D'autres éléments importants ont, ces trois dernières années, touché 
le pôle "Matra-communication". L'Américain Harris, sur lequel Matra 

                                              
251 65% pour Matra, 35% pour la SEP, mais la fusion avec Cap Gemini est l'occasion 
pour  Matra de racheter la part de la SEP. (Rapport annuel 1992). 
252 En 1991 MS2I fait 542 MF de CA, et Cap Sesa Défense 346.  
253 Le Monde, 11 juillet 1992. 
254 40% pour Matra. 
255 Le groupe Fairchild a été vendu à l'Américain Banner Industries qui revend lui-même 
(pour 200 M.$) cette partie militaire de Fairchild à Matra Aerospace, filiale américaine 
de Matra. L'autorisation du président des Etats-Unis a été nécessaire pour une 
transaction de cette sorte car la loi lui confère le pouvoir de s'opposer à une telle prise de 
contrôle si  "l'investisseur étranger peut s'engager dans des activités menaçant ou 
remettant en cause la sécurité nationale des Etats-Unis" (cf. Le Monde 20/21.08.89). 
Thomson-CSF n'aura pas la même réussite pour le rachat de la division missiles de LTV. 
256  BGT (BodenseeWerk Geraete Technik Gmbh) est le premier fabricant de missiles 
air-air en Allemagne. Avec 1 450 salariés il réalise à ce moment 1.22 GF de CA (1988). 
Il a été racheté deux mois plus tôt (septembre 1989) par le groupe allemand DIEHL (8 
GF de CA en 1988, groupe familial qui contrôle également la firme Mauser) à 
l'Américain Perkin Elmer Corp. 
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fondait beaucoup d'espoirs, s'est désengagé de la filiale de composants 
Matra-MHS, qui n'arrive pas à contribuer positivement au résultat du 
groupe257, mais cette sortie a été compensée par l'entrée de Telefunken 
(groupe Daimler-Benz) à hauteur de 50%, avec un accord qui est annoncé 
comme devant entraîner un élargissement des débouchés commerciaux, 
principalement dans le marché automobile258. Ceci ne suffit toutefois pas à 
régler la situation d'ensemble du pôle "télécommunication et traitement de 
l'information" dont les résultats financiers sont mauvais : 

 
Figure N°26 
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[source : collection des rapports annuels] 

                                              
257 En 1987, pour un CA de 281 MF, MHS a un résultat net négatif de 157 MF. En 1988 
pour un CA de 364 MF, le résultat net est encore négatif à hauteur de 130 MF. En 1989 
et 1990, la contribution de MHS au résultat net consolidé du groupe est encore négative 
à 41 et 42 MF. 
258 Rapport annuel 1990. page 20. 
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 Aussi d'autres changements ont-ils lieu : AEG (groupe Daimler-
Benz) est entré pour 10% au capital de Matra-communication et en juillet 
1992, c'est le Canadien NORTHERN TELECOM qui  prend une 
participation de 20% (qui devrait être portée à 39% en 1995)259. On 
retrouve dans ces choix la stratégie d'ouverture à des firmes mondiales, 
placées en position d'excellence qui est l'une des permanences dans la 
"culture Matra". 
Ce qui se constate dans la répartition des modifications de périmètre de ces 
trois dernières années (figure N°23). 

                                              
259 Northern Telecom avec 46.1 GF de CA "télécom" en 1991 est au quatrième rang 
mondial derrière Alcatel (83.3 GF), AT&T (69.2 GF) et Siemens (55.7 GF). Il prendra 
également une participation de 5 à 8% dans MMB, le holding de tête de Matra-Hachette. 
(cf. La tribune de l'expansion. 3 juillet 1992) 
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Figure N°27 
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§.4 L' ACTIVITE DEFENSE -ESPACE. 
 
 L'ensemble de ces mouvements a nécessité des réorganisations 
dans le pôle défense-espace  : ce creuset originel de Matra est le dernier à 
avoir été filialisé. 
  La société a cependant montré une grande agilité dans ses alliances 
et accords. La coentreprise (joint-venture) avec GEC-Marconi était déjà 
une réussite pour une firme de la taille de Matra. Il en était de même en ce 
qui concerne la reprise de Fairchild. L'annonce en 1993 d'une alliance avec 
British Aerospace260 dans le domaine des missiles est incontestablement un 
événement majeur, non seulement parce que cet événement n'était pas 
attendu, puisque la firme britannique avait, dans le passé, poussé les 
négociations avec Thomson-CSF, dans un projet Eurodynamics, finalement 
abandonné en 1991, mais aussi à cause de l'importance de la société qui va 
naître de cet accord où les deux sociétés devraient mettre en commun leurs 
activités missilières. L'ensemble représentera environ dix milliards de 
francs de CA et se situera au troisième rang mondial. Matra a pleinement 
profité des commandes récemment engrangées pour son missile Mistral 
ainsi que des retombées du contrat d'avions de combat Mirage 2000 avec 
Taiwan : l'ensemble lui donne un carnet de commandes d'environ 20 
milliards de francs, soit quatre ans de production, ce qui est très 
sensiblement plus élevé que les carnets de commande des firmes 
concurrentes. Du coup, Matra passe dans une alliance qui sera au premier 
rang en Europe.  
 Mais l'architecture nouvelle du pôle "défense-espace" (figure N°24) 
est d'une relative complexité quant au schéma des contrôles financiers : 
certaines sociétés sont contrôlées directement par Matra (Fairchild), 
d'autres participations sont gérées par la SOFIMADES (société de 
portefeuille, premier niveau) comme BGT, d'autres par MATRA 
DÉFENSE-ESPACE (société de portefeuille, deuxième niveau) comme la 
SAT ou MS2I ou Matra-Défense (qui contrôle elle-même Matra-
Electronique) et Matra-Marconi Space (qui contrôle Matra Espace en 
France et Marconi Space systems en Grande-Bretagne). 

                                              
260 voir Les Echos, 5 mai 1993. 15 juin 1993. 
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Figure N°28 
MATRA

Télécommunications
et traitement de l'information

branche

branche

branche

Automobile et transport

Défense et espace

Fairchild space
& defence corp.

BGT

SAT

SAGEM

SOFIMADES

MATRA

DEFENSE-ESPACE

MS2I

MATRA-DEFENSE

DIEHL

SEP

GEC-MARCONI

MATRA-MARCONI
SPACE

MATRA

Electronique
MATRA ESPACE

MARCONI
SPACE SYSTEMS

 société distincte de MATRA

société de portefeuille

99

99

20

99

27 64

99 51 49

99 99 99

STRUCTURE DE LA BRANCHE DEFENSE-ESPACE DE MATRA (1.1.92)  
 



Partie I. Chapitre 5: Matra    page   193 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

§.5 DES ACCORDS DE COOPERATION LIMITES . 
 
 A travers les graphiques qui précèdent, on a pu constater 
l'importance des liens industriels internationaux de Matra. Pour situer la 
configuration exacte du groupe dans ce domaine par rapport aux trois 
sociétés que nous avons analysées précédemment, il faut maintenant  
dresser l'état des coopérations auxquelles participe Matra. La figure N°25 
reprend les programmes en coopération dans lesquels Matra est engagé, 
dans le domaine de la défense.  
 D'autres accords ponctuels existent qui ne sont pas représentés : en 
1989 a été réalisé un accord entre Matra Défense et Mac Donnell Douglas 
pour confier à ce dernier la promotion des missiles conventionnels de 
Matra (notamment le Mistral) sur le marché américain ainsi que 
l'adaptation des missiles Magic 2 et MICA sur les F 18. De même, Matra 
Datavision a signé la même année un accord avec Digital Equipment Corp. 
et General Dynamics pour la réalisation et la mise en place d'un système 
informatique intégré fondé sur un réseau de plusieurs milliers de stations de 
travail.  En Grande-Bretagne, c'est un consortium composé de British 
Aerospace, Matra communication et Pacific Telesis et Millicom qui a 
obtenu la licence d'exploitation du PCN (personal communication 
network). 
 Toutefois, il s'agit là d'accords limités qui ne sont pas strictement 
assimilables à l'engagement dans la réalisation en coopération d'un 
programme d'armement. 
 En ce qui concerne ces coopérations proprement dites (voir 
graphique infra), on peut constater que leur nombre est réduit. Les liens 
avec Oto Melara, en Italie, sont anciens puisque Matra avait déjà fabriqué 
avec eux le missile Otomat. Les coopérations avec GEC-Marconi et MBB 
recouvrent les tentatives de liens nouées par ailleurs avec ces sociétés261. La 
gamme d'activité militaire de Matra étant relativement restreinte 
(essentiellement missiles air), cela réduit bien sûr les occasions de 
coopération. Néanmoins, cette relative minceur du carnet de coopération 
correspond aussi à un choix stratégique de Matra qui préfère s'engager 
dans des montages industriels (coentreprises, filiales communes).   

                                              
261 voir infra, section III paragraphe 1, "Pouvoir parler avec les plus grands". 
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Figure N°29 
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 Dans la construction de liens industriels de ce type, Matra considère 
qu'il se fait une élaboration plus solide que dans la simple fréquentation 
mutuelle à l'occasion d'un programme en coopération. De surcroît pour une 
société comme celle-ci  qui, dans le domaine de la défense, pèse 
sensiblement moins lourd que Thomson-CSF, l'Aérospatiale ou Dassault-
Aviation, il y a aussi la recherche d'une stratégie originale, l'occupation 
d'un créneau moins encombré par les firmes plus puissantes et que 
Matra espère bien contourner par ce dynamisme industriel .  
 
 

SECTION III : LA POSITION DU CHALLENGER. 

 

§.1 " POUVOIR PARLER AVEC LES PLUS GRANDS". 
 
 La position du challenger, c'est la situation la plus fréquente de 
Matra par rapport à ses concurrents, comme l'énoncent clairement les 
dirigeants en 1991 : 

Matra est devenue un groupe de haute technologie de réputation 

mondiale. Certes, l'innovation et la qualité de ses produits 

constituent un important avantage, de même que sa politique 

d'association avec de grands groupes européens. Mais, dans 

chacun de ses domaines d'activités, Matra est challenger, 

parfois loin des leaders, ce qui rend sa progression difficile 

surtout en raison de l'énorme taille de ses concurrents. Pour 

atteindre ses objectifs de développement, Matra doit pouvoir 

parler avec les plus grands, présentant un poids politique et 

économique de même niveau.262 
 Compte tenu de cette position, Matra a choisi de pratiquer une 
politique d'association avec quelques grands groupes essentiellement 
européens (dans un premier temps) : on a vu déjà les entrées de Telefunken 
(Daimler-Benz) et de Northern Telecom. C'est la même logique qui a 
entraîné la fusion des activités espace avec celles de GEC-Marconi dans 

                                              
262 Rapport annuel 1990. Page 25. 
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Matra-Marconi Space, ou plus récemment la création avec British 
Aerospace d'une société commune pour la production de missiles, en 
filialisant leurs activités dans ce domaine, l'ensemble pesant 10 milliards de 
francs de CA et obligeant les autres producteurs majeurs (Aérospatiale, 
DASA) à se situer par rapport à cette initiative263. Mais surtout cette 
politique s'appuie sur le fait qu'au moment de la privatisation, les groupes 
européens qui constituent les alliances recherchées par Matra sont entrés au 
capital dans l'actionnariat stable. Daimler-Benz (Allemagne) et GEC 
(Grande-Bretagne) détiennent chacun 4.99 % du capital de Matra et le 
groupe Wallenberg (Suède, Ericsson, etc.) détient 2 %. Or, à de 
nombreuses reprises, J-L Lagardère a exposé l'objectif de Matra qui vise à 
nouer des liens industriels et financiers privilégiés avec ces trois groupes. 
En mars 1989, alors que la concrétisation de cette perspective paraissait 
proche, les PDG de Matra et Daimler-Benz ont même décrit ensemble le 
détail de l'opération envisagée : Matra filialisant son activité défense-
espace, Daimler-Benz réunissant Dornier, MTU et MBB dans Deutsche 
Aerospace (DASA), les deux sociétés, Matra-Défense-Espace et DASA 
échangeraient des participations croisées à hauteur de 20 % du capital de 
Matra-Défense-Espace. La même opération serait proposée 
concomitamment au Britannique GEC.  
 Le plan s'est en partie réalisé mais pas dans les modalités exactes 
espérées par Matra : DASA pour le moment n'est pas allée jusqu'à cet 
échange de participation, même si la présence de Daimler-Benz dans le 
capital de Matra est passée, dans la nouvelle structure, à 8.5% du holding 
de contrôle (Lagardère groupe). L'entrée de Telefunken dans Matra MHS 
est importante mais elle prélude plutôt à une position minoritaire, voire 
désengagée, de Matra qu'à une alliance en bonne et due forme, à égalité de 
partenariat. Enfin le groupe Wallenberg, le plus anciennement présent dans 
Matra, a annoncé son intention de se retirer du capital de Matra.264 C'est 
une décision qui lézarde l'homogénéité des partenaires européens si souvent 
mentionnée par les dirigeants de Matra. 

                                              
263 cf. HEBERT J-P, "Politique d'armement: privatisation et souveraineté", Le débat 
stratégique, N°9/1993, p.3. 
264 En juin 1992, le groupe Wallenberg a transformé ses titres nominatifs en titres à vue 
afin de se désengager (Le Monde, 19 juin 1992). 
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§.2 LE MAINTIEN DE L 'ACTIVITE MILITAIRE . 
 
 Ceci souligne que, pour Matra, la "sortie du militaire" n'est pas si 
facile (tableau N°17). Même s'il ne s'agit pas d'une sortie complète265, la 
perspective est bien de changer de positionnement et d'être axé 
prioritairement sur la "haute technologie", dont l'activité défense-espace ne 
serait qu'une modalité, avec une part croissante pour l'espace. Le contraste 

Tableau N°19 

 
PART DE L'ACTIVITE MILITAIRE DANS LE CHIFFRE 

D'AFFAIRES DE MATRA (société mère) 
 

  

CA TOTAL 

(MF)    

 

CA MILITAIRE 

(MF)  266 

PART DU CA 

MILITAIRE DANS LE 

CA TOTAL (%)  

1980 2 903 2 202 75,9 

1981 4 501 3 270 72,7 

1982 5 600 4 089 73 

1983 5 970 4 176 70 

1984 5 756 4 058 70,5 

1985 5 976 4 394 73,5 

1986 5 972 4 045 67,7 

1987 6 572 4 796 73 

1988 7 020 5 021 71,5 

1989 6 935 4 500 64,9 

1990 8 750 5 000 57,2 

1991 9 417 4 600 48,8 

1992 9 924 4 367 44 

                                              
265 Ne serait-ce qu'à cause de la profitabilité du secteur. Voir plus haut le graphique des 
contributions au résultat net consolidé des trois pôles d'activités. 
266 jusqu'en 1988, il s'agit de la ligne "ventes militaires" de la société mère. A partir de 
1989, (alors que défense et espace ont été filialisés), on a fictivement reconstitué le 
périmètre précédent, qui correspond donc à l'addition de Matra Marconi Space et de 
Matra Défense (d'après les données des rapports annuels). 
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est grand avec la société Matra du début des années soixante-dix que Jean-
Luc Lagardère décrit comme "une société dont le capital était quasiment 

familial et dont l'activité était monolithique".267 Toutefois, si cette volonté 
d'échapper à l'image d'une société productrice d'armements est manifeste, la 
réalisation est plus lente que ce qui est prévu et la contribution de l'activité 
militaire au résultat et au chiffre d'affaires est loin d'être minime, même si 
la décroissance de ces dernières années est plus marquée. 
 
 Pour l'ensemble de Matra consolidé, la décroissance de la part de 
l'activité militaire est un peu plus marquée puisque la proportion descend de 
45 % en 1980 à 21 % en 1992 : 

Tableau N°20 

 
PART DE L'ACTIVITE MILITAIRE DANS LE CA DE MATRA 

(GROUPE)  
 

  

CA TOTAL 

(MF) 

 

CA MILITAIRE 

(MF) 

PART DU CA 

MILITAIRE DANS LE 

CA TOTAL (%) 

1980 5 599 2 513 44,9 

1981 6 683 3 977 59,5 

1982 8 822 4 858 55,1 

1983 10 113 5 446 53,4 

1984 13 732 5 323 38,8 

1985 14 876 5 360 36 

1986 14 450 4 854 33,6 

1987 17 189 5 658 32,9 

1988 19 330 5 849 30,3 

1989 22 087 5 874 24,7 

1990 24 348 6 429 26,4 

1991 22 701 5 896 26 

1992 25 700 5 500 21,4 

 

                                              
267 Rapport annuel 1990. Page 2.  
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§.3 LES EFFECTIFS N'ONT PAS SUIVI LE CHIFFRE D 'AFFAIRES . 
 
 La progression du chiffre d'affaires de la société mère a été soutenue 
sur la période, grâce au maintien des commandes militaires et à la forte 
progression de l'activité espace. Du coup, bien que l'effectif employé ait 
diminué de mille par rapport à 1983, il reste cependant comparable à celui 
du début de la décennie, ce qui est une différence sensible par rapport à 
Thomson-CSF ou Dassault-Aviation. Néanmoins le ciseau entre la courbe 
du CA et celle des effectifs est très ouvert et plus comparable à celui de 
Thomson-CSF qu'à ceux de Dassault-Aviation ou de l'Aérospatiale même si  

Figure N°30 

Evolution 1980-1992 du CA et  des effectifs de MATRA

(périmètre d'origine)
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l'interprétation des données est pour une part limitée par les transformations 
de la société.268 
  

§.4 LES RAPPORTS AMBIGUS AVEC LES AUTRES PRODUCTEURS. 
 
 Matra qui a continué à bénéficier d'une croissance soutenue de 
son chiffre d'affaires pendant que les autres acteurs majeurs voyaient, en fin 
de période, se manifester un certain tassement voire une baisse, est dans 
une situation originale par rapport à ceux-ci, même s'il faut corriger cette 
appréciation par le fait que la taille de Matra est sensiblement plus réduite 
que celle de ses concurrents. Néanmoins ceci contribue à situer Matra dans 
l'ensemble de l'armement français d'une façon particulière, qui ne va pas 
sans comporter certaines difficultés dans les relations que la société 
entretient avec les autres producteurs majeurs. 
 On a signalé les ouvertures de Matra en direction de la SAT, ce qui 
s'explique par la position européenne de celle-ci dans le domaine de 
l'infrarouge, mais aussi par son appartenance au groupe SAGEM : prendre 
une position forte dans la SAT, ce serait préparer une possibilité d'entrée 
dans la SAGEM et ainsi fédérer une partie importante de l'électronique 
de défense, court-circuitant ainsi les projets que Thomson-CSF, avec des 
moyens financiers plus importants et une influence sur l'appareil d'Etat plus 
forte, prépare de son côté, sans s'en cacher. Pour l'instant cependant ces 
avances n'ont pas permis à Matra d'aller au-delà d'une participation 
minoritaire. 
 Une autre des dimensions du positionnement de Matra dans le 
système de production d'armement, c'est sa dépendance par rapport aux 
avionneurs, en l'occurrence essentiellement Dassault-Aviation : les 
missiles air-air ne sont vendus que portés commercialement (et 
physiquement) par les avions et dans une large mesure, jusqu'à présent ces 
marchés remportés par Matra ont été des marchés d'accompagnement des 
marchés d'avions de combat (d'où le tassement de ces ventes en fin de 
période en liaison avec la baisse des exportations de Dassault-Aviation). 
                                              
268  A partir de 1989, on a reconstitué le périmètre de la société mère (voir note 
précédente), mais l'intégration de Matra-Marconi space à partir de 1991 constitue un 
seuil qui limite l'interprétation des courbes. Malgré ces limites, ces données sont les 
seules qui permettent d'avoir un regard relativement long sur l'évolution de Matra. 
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C'est pour échapper à cette dépendance, qui était un atout quand  Dassault-
Aviation accumulait les contrats à l'exportation mais devient un fardeau 
quand le mouvement s'inverse puisque cela correspond à une fermeture 
totale des possibilités de vente, que Matra a négocié avec Mac Donnell 
Douglas la possibilité d'expérimenter ses missiles sur des avions 
américains, espérant obtenir la possibilité que ses matériels soient proposés 
en option sur ces appareils. Mais ce choix provoque en retour des 
difficultés avec les producteurs français : le développement du missile 
MICA est poursuivi pour constituer un armement important des avions de 
combat Dassault. Proposer ce missile sur d'autres appareils, c'est enlever un 
des arguments de vente des avions Dassault. Cette société ne voit donc pas 
d'un bon oeil cette décision de Matra.  
 De même, la concurrence entre la production de missiles de Matra 
(renforcée par sa prise de participation dans le missilier allemand BGT) et 
le secteur "engins" de l'Aérospatiale met en évidence un certain retard de ce 
type de production dans sa réorganisation par rapport à celle d'autres 
systèmes majeurs où il subsiste plus en France qu'un producteur principal : 
l'existence de deux missiliers en France est sans doute peu compatible avec 
l'évolution de l'armement européen telle qu'elle s'est manifestée ces 
dernières années. Mais cette restructuration nécessaire soulève de sérieux 
problèmes relationnels entre les entreprises concernées. 
 

§.5 LA CULTURE D 'ENTREPRISE PARTICULIERE D 'UN GROUPE 

" INCOMPARABLE ". 
 
 Ces problèmes peuvent d'autant moins être négligés que Matra a 
toujours souligné,  parfois même avec emphase, son statut de société 
privée, différente dans sa culture d'entreprise des sociétés nationales ou 
nationalisées. Nous sommes la génération des bâtisseurs qui n'a pu 

entreprendre que dans le cadre de l'initiative privée, écrit Jean-Luc 
Lagardère en présentant l'exercice 1985, à un moment où l'Etat est encore 
majoritaire au capital269 et il attache suffisamment d'importance à la 
formule pour la reprendre en conclusion de sa présentation l'année 

                                              
269 Rapport annuel 1985. page 5. 
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suivante270. Il ne s'agit pas seulement d'une formule de style, mais plutôt 
d'une volonté de se distinguer des autres acteurs du secteur de l'armement. 
Et pour que les choses soient claires, le PDG de Matra ayant vanté la 
"situation particulière "  de la société, c'est-à-dire son indépendance, 
ajoute :  

Cette situation particulière a d'ailleurs valu au groupe de 

souffrir, par endroits, de la concurrence assez peu orthodoxe de 

certaines entreprises industrielles pourvues de dotations 

financières, de positions de fournisseurs privilégiés et d'aides 

diverses, dont Matra était dans le même temps exclue.271 
 C'est avec une insistance certaine que les documents de la société 
mettent en avant la "créativité", l'"audace", l'"esprit d'innovation", la "haute 
technologie", la "capacité d'anticipation créative", la "fertilisation croisée" 
qui "chez Matra est une réalité" etc.272 dans des formulations qui souvent 
impliquent que ces qualités sont spécifiques à la société. Le souci de 
l'image, ici, se traduit dans une exaltation qui comporte la volonté de sortir 
du lot commun, de se distinguer : c'est le mot qui vient sous la plume du 
PDG quand il présente l'accord réalisé avec GEC-Marconi : "Matra se 
distingue273 et fait l'Europe avant la lettre"274 ou bien encore "Nous ne 

sommes pas comparables aux autres groupes industriels français nés au 
début du siècle ou même avant".275 Cette affirmation répétée de 
l'incomparabilité de Matra avait tendance à irriter ses concurrents, qui n'y 
pouvaient mais quand la croissance était indiscutable. Mais elle peut 
constituer un obstacle supplémentaire si l'image de "gagneur" se 
ternit . 
 

                                              
270 Rapport annuel 1986. page 3. 
271 Rapport annuel 1985. Page 3. 
272 voir, entre autres, la brochure Matra "Haute technologie créative 1990". 
273 de manière délibérée ou pas, cette formulation renvoie à la notion de "Distinction" 
analysée par Bourdieu (BOURDIEU P., La distinction, Editions de Minuit, Paris, 1982.) 
qui précisément, à propos de l'évolution des entreprises, souligne les conséquences du 
renforcement des directions financières et commerciales par rapport aux directions 
techniques. Or, ces fonctions ont pris une place conséquente dans le fonctionnement de 
Matra (et plus globalement du groupe Matra-Hachette). 
274 Rapport annuel 1990. Page 3. (c'est nous qui mettons en italique). 
275 Rapport annuel 1985. page 5 
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§.6 LES ECHECS RECENTS. 
 
 Or, la position de challenger de Matra est une position qui est 
avantageuse dans les périodes de développement rapide des marchés : 
l'effort fait pour rejoindre les leaders est assuré de trouver des débouchés et 
de se rentabiliser. Mais, dans un retournement des marchés comme cela se 
produit pour les marchés militaires, le challenger qui était obligé d'accélérer 
ses efforts d'investissements et de développement court le risque de freiner 
trop tard ces efforts alors que le leader, parce qu'il est en première position 
et qu'il croît avec une vitesse acquise, pourra plus facilement anticiper 
l'évolution.  
 De plus, dans la période récente Matra a subi quelques échecs dont 
l'accumulation, si elle n'est pas déterminante du point de vue financier, 
commence cependant à être pesante en termes d'image, ce qui est sérieux 
pour un groupe qui a autant misé sur cet aspect. 
 "Pour promouvoir son image vis-à-vis du grand public"276 Matra se 
lance dans le parrainage d'un club de football en juillet 1983, avec 
l'ambition de faire du Matra-Racing le club champion de France, de la 
même façon que l'engagement dans le sport automobile avait abouti à la 
triple victoire aux vingt-quatre heures du Mans. Malgré les investissements 
effectués pour le transfert de joueurs cotés, le Matra-Racing n'atteindra 
jamais ses objectifs et en 1989, Matra annonce son retrait. 
 En juillet 1987, TF1 est privatisé. Pour l'acquisition du "bloc de 
contrôle" (3 GF) deux groupes sont en concurrence : Bouygues SA et 
Hachette, a priori servi par sa proximité d'activité avec le milieu presse-
édition. C'est cependant le groupe Bouygues qui l'emporte. 
 Le secteur de la télévision n'est pas perdu de vue pour autant et 
quand le groupe Hersant se désengage de la cinquième chaîne de télévision, 
Hachette se porte candidat, avec des assurances étayées sur le 
rétablissement des résultats et sur la qualité des programmes. En fait, la 
situation ne sera pas rétablie et en 1992, le dépôt de bilan est prononcé avec 
un coût provisionné dans les comptes de Hachette à hauteur de 3.5 GF.  

                                              
276 voir brochure Matra "42 années d'événements Matra" (Direction des relations 
extérieures/Direction de l'information. sd) 



Partie I. Conclusion    page   204 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

 Matra a fondé sa croissance sur un certain nombre de paris dans le 
passé, dont beaucoup ont été gagnés. Il vient de perdre successivement 
plusieurs paris importants. Le propre des images et des représentations 
collectives, c'est qu'elles sont susceptibles de renversements brutaux. Leur 
permanence n'est pas une fonction linéaire de la réalité mais plutôt une 
fonction discrète, qui leur permet de ne pas varier pendant un certain temps, 
même si les événements sont contraires, mais qui les fait brusquement 
passer à un seuil  différent quand une certaine accumulation est réalisée. Le 
groupe Matra est devant un risque de cette sorte : sa réputation de gagneur 
est menacée de s'inverser brutalement, ce qui, dans la stratégie du groupe, 
serait extrêmement dommageable. Peut-être peut-on voir un début de 
déplacement d'image  dans la perception collective des produits "voiture" : 
alors que dans les années soixante puis soixante-dix les "Matra" étaient 
identifiées comme telles (alors qu'elles étaient théoriquement des Matra-
Simca, puis des Matra-Talbot), à l'heure actuelle le véhicule "Espace" 
(conçu et construit par Matra en association avec Renault) est perçu comme 
un "Renault-Espace", l'association de Matra à ce succès étant faible "dans 
le grand public". 
 Plus fondamentalement, les participations croisées avec Daimler-
Benz et GEC qui sont le grand projet de J-L Lagardère tardent à se réaliser 
depuis les premières discussions de 1988. 
 Financièrement, l'échec de la Cinq pèse très lourd sur les comptes de 
Hachette qui aligne un résultat négatif de 1.9 GF en 1991. L'une des 
conséquences principales de cette situation est une restructuration 
d'ensemble qui aboutit à la naissance du groupe Matra-Hachette.277  
 

§.7 L 'ACCENTUATION DE LA PERSONNALISATION . 
 
 C'est toute la stratégie de J-L Lagardère qui risque d'être remise en 
cause : en effet le groupe s'est engagé depuis trois ans dans la voie d'une 
certaine "personnalisation" : en 1989, apparaît dans le rapport annuel la 
notion de "groupe Lagardère"278 pour désigner l'ensemble "Matra-

                                              
277 La fusion Matra-Hachette, dont on parlait en août 1992, s'est faite en décembre. Voir 
supra, chapitre 5, section 1. 
278 Le fondateur de Matra, Marcel Chassagny, est décédé l'année précédente. 
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Hachette-banque Arjil"279, caractérisé en 1990 comme un groupe de "60 

milliards de francs", "le troisième ou quatrième groupe réellement privé 

français"280. Dans cet ensemble, il y a un certain glissement de la place de 
Matra qui, privé de ses activités industrielles filialisées tour à tour pour des 
raisons de souplesse industrielle et de capacité d'alliances, n'est plus qu'une 
société de gestion. Le rôle est important mais il n'est plus de même nature. 
La visée de la direction est évidemment de fondre l'ensemble des activités 
dans un nom nouveau, symbolisant cette mutation. En ce sens, le groupe 
Lagardère combinerait les caractéristiques de Dassault et de Thomson et 
pourrait être un groupe personnalisé comme Dassault et de grande 
extension comme Thomson. Cette personnalisation comporte même une 
dimension familiale puisque, en 1990, le comité exécutif voit l'entrée en 
son sein de Arnaud Lagardère, fils du PDG.  
 

§.8 LA HAUTE TECHNOLOGIE EST -ELLE UNIFIANTE ? 
  
 Cependant cette évolution volontariste ne résout pas forcément 
toutes les difficultés du groupe et en particulier ne réussit pas 
nécessairement à créer une unité entre ces trois domaines d'activités 
différentes que sont l'armement et l'électronique, l'édition et la banque. 
Certes, dans la vision officielle du groupe, en fait ces trois domaines sont 
unis par le fait d'être des domaines de "haute technologie", ce qui les 
définirait plus fondamentalement que le secteur concret d'application de 
cette technologie. Mais, au-delà de la rhétorique, il n'est pas certain que 
l'invocation à la technologie, même haute, suffise à unifier réellement cet 
ensemble. Le problème est lourd de conséquences pour l'avenir. Il pèsera en 
particulier fortement sur la place qui sera réservée à l'activité d'armement 
dans la décennie qui commence, dans un contexte de marchés qui se 
restreignent et qui risque, restructurations européennes aidant, de ne plus 
laisser grande place aux challengers, mais seulement aux leaders, ce que 
Matra voudrait être mais qu'il n'a pas pleinement réussi à réaliser 
dans le domaine militaire. 
 

                                              
279 voir schéma du groupe, supra. 
280 rapport annuel 1990. Page 2. (c'est nous qui mettons en italique). 



Partie I. Conclusion    page   206 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

 
 
 

Conclusion de la première partie. 
Les quatre configurations de base du rapport entreprise/Etat  
constituent pour celui-ci un ensemble souple de moyens de 
régulation administrée du système. 

 
 
 Le système de l'armement, vu sous l'angle des firmes, représente un 
ensemble original. On pourrait même pousser plus loin cette caractérisation 
des firmes sous tous les angles de leurs stratégies, leurs structures, leurs 
modes de décisions, leurs identités281. S'attacher uniquement à cette 
problématique permettrait d'arriver à une description fine de chacun de ces 
acteurs, toutefois le champ couvert serait nécessairement plus restreint et 
surtout il ne permettrait pas de saisir également, en même temps que les 
stratégies individuelles  des acteurs, les interrelations qui se nouent dans un 
système complexe, centré, inscrit dans une forme tout à fait spécifique de 
marché. 
 
 On a donc plutôt cherché à dresser une typologie, sur des critères 
plus larges, à partir de quatre situations considérées comme tutélaires et 
formant les quatre modalités d'un genre unique. Si cette hypothèse a une 
validité, elle peut permettre de lire plus facilement les stratégies et 
mouvements des autres acteurs qui interviennent dans le champ de la 
production d'armement, non qu'il y ait des reproductions à l'identique, bien 
sûr, de ces configurations de base, mais parce qu'elles représentent des 
dispositions cohérentes et ordonnées dans une logique justifiable. Cela 
n'exclut pas des variations à l'intérieur du type, mais cela permet de 
comprendre que la concomitance de telles caractéristiques dans une firme 
donnée répond à une certaine cohérence, ordonnée à la place de cette firme 

                                              
281 suivant évidemment la problématique du département "stratégie et politique 
d'entreprise" du centre HEC-ISA. voir STRATEGOR Stratégie, structure, décision 
identité. Politique générale d'entreprise. InterEditions. Paris. 1988. 
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dans l'ensemble du système de production d'armement, à la perception que 
la firme a elle-même de cette place, aux buts qu'elle estime possible de 
s'assigner, aux voies par lesquelles ces buts peuvent être atteints et, 
fondamentalement, au type de rapport dans lequel elle est engagée avec la 
Puissance publique. 
 On peut synthétiser ces situations pour montrer les points communs 
et les différences entre les quatre configurations de base. 
 

§.1 CHIFFRE D 'AFFAIRES , CROISSANCE ET RENTABILITE COMPARES DES 

QUATRE FIRMES . 
 
 En termes de chiffre d'affaires, les quatre sociétés représentent les 
rapports de force suivants (figures N°27)282, où la place plus réduite de 
Matra est évidente, de même que la progression plus rapide de 
l'Aérospatiale : 
 
 Dans la décennie quatre-vingt, les croissances de ces quatre 
acteurs n'ont pas été les mêmes (figure N°28). La progression de Matra 
s'est faite au rythme moyen de 11.7% par an283, suivie d'assez près par 
l'Aérospatiale avec un taux de croissance moyen annuel de 9.6%. Ces 
rythmes sont supérieurs à celui du PIBm  qui, sur la même période, a crû au 
taux moyen de 8.7% (sur la décennie 80-90, l'inflation a été en moyenne de 
6.7%)284. En revanche Thomson-CSF avec un taux de croissance moyen de 
6.4% et Dassault-Aviation avec 4.7% ont des performances plus médiocres. 
Il est vrai que, dans le cas de Thomson-CSF, le taux est affaibli par le 
mauvais résultat de l'année 1990 où le CA a baissé. Mais, dans le cas de 
Dassault-Aviation, le taux est le reflet de la stagnation de la société depuis 
le milieu de la décennie.  

 
                                              
282 voir infra le graphique "Evolution 1980-1990 du chiffre d'affaires". 
283 ce taux, de même que les autres données du paragraphe sont calculés sur des données 
en francs courants. 
284 Bien entendu, ces taux moyens ne sont qu'une représentation insuffisante du 
mouvement économique, puisque l'on sait que l'inflation par exemple a connu de très 
fortes variations : taux élevés en début de période, taux faibles à la fin. De même la 
progression du CA des firmes n'a pas été constante. Cependant, les moyennes permettent 
une première représentation du phénomène. 
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Figure N°31 
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Figure N°32 

CROISSANCE COMPAREE 1980-1992 du CA des QUATRE
FIRMES.

ba
se

 1
00

 e
n 

19
80

0

50

100

150

200

250

300

350

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

D-Av T-CSF Matra Aérosp
 

[source : rapports annuels] 

 Les rentabilités des sociétés se présentent également de façon 
différenciée (figure N°29). Thomson-CSF, après les pertes très importantes 
de 1982-1983, a rétabli son équilibre et aligne des performances élevées en 
fin de période. L'Aérospatiale qui vient de très loin dans les années 
soixante-dix du point de vue rentabilité285 a réussi, dans les années quatre-
vingt, à maintenir pour l'essentiel des résultats positifs, ce qui n'était pas le 
cas précédemment, mais vu son ratio (résultat net/CA) est passé par des 
fluctuations importantes en fin de période. Dassault-Aviation est dans un 

                                              
285  On trouvera une analyse des performances économiques dans cette période dans : 
HEBERT J-P., Stratégie française et industrie d'armement. FEDN. Paris. 1991. chapitre 
7. 
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mouvement lent mais continu de dégradation du ratio,  même s'il est 
toujours positif. Matra, après les niveaux très élevés du début de la période, 
a vu baisser ses résultats, suite au poids de certaines acquisitions, tout en 
restant positif, mais le rapport recommence à augmenter en fin de période, 
en notant toutefois que les résultats de 89 et 90 sont ceux de Matra-Défense 
uniquement, ce qui constitue un changement important de définition par 
rapport à Matra SA telle qu'elle était jusque-là. 

Figure N°33 
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§.2 LES POLITIQUES DE GROUPES. 
 
 Une autre différence importante du point de vue de la capacité 
d'intervention économique est le poids d'ensemble que représente chacun 
des acteurs étudiés.   
 La présentation des chiffres d'affaires des sociétés mères montre un 
sensible avantage pour l'Aérospatiale et place Matra assez loin derrière 
Dassault-Aviation : si Matra a, dans la décennie quatre-vingt, presque triplé 
son chiffre d'affaires, cela ne le situe qu'à la moitié du niveau de Dassault-
Aviation (et avec la filialisation de Matra-Défense, le rapport se dégrade 
encore à un tiers).  
 Or, la politique de groupe de chacun de ces acteurs est différente 

: si on prend en compte cette fois-ci le chiffre d'affaires consolidé, on 
constate que ces rapports changent (figure N°30). 
  
 Thomson-CSF, dont l'ensemble consolidé est sensiblement plus 
important que celui de l'Aérospatiale, passe devant celle-ci et Matra 
représente un ensemble plus important que Dassault-Aviation, dont le 
périmètre consolidé est très peu différent de celui de la société mère. 
 De plus, Thomson-CSF est elle-même partie prenante d'un ensemble 
(Thomson SA) qui "pèse" environ 80 milliards de chiffre d'affaires  et, en 
ce qui concerne Matra, Jean-Luc Lagardère estime le poids de l'ensemble 
Matra-Hachette-Banque Arjil à 50 ou 60 milliards de francs. De même, 
bien que les liens soient moins directs, on ne peut négliger l'existence d'un 
ensemble Dassault Industries, voire de la nébuleuse "Dassault Industries + 
Financière et immobilière Marcel Dassault", dont les liens financiers, et 
surtout personnels, sont réels. 
 Finalement, de ce point de vue, l'Aérospatiale apparaît comme ne 
pouvant compter que sur ses propres forces, faute d'un environnement de 
sociétés comparable à celui des autres acteurs, alors que ceux-ci 
bénéficient, en raison de  cette extension, de possibilités de souplesse et de 
réaffectation beaucoup plus importantes. 
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Figure N°34 

CA et CA CONSOLIDES (1988)
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[Sur le graphique , les surfaces sont proportionnelles aux CA. On a choisi l'année 1988 car , à partir de 
1989, la filialisation de Matra-Défense modifie la perspective.] 



Partie I: Introduction     page   59 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 

§.3 NATURE DES QUATRE CONFIGURATIONS  DE BASE DU RAPPORT 

ENTREPRISE/ETAT . 
  
 On peut résumer dans un tableau les principales caractéristiques que 
nous avons dégagées pour les quatre sociétés :   

Tableau N°21 

 
MODALITES DES QUATRE CONFIGURATIONS DE BASE. 

CRITERE AEROSPATIALE THOMSON-CSF DASSAULT- 

AVIATION 

MATRA 

Volume du CA 
(société mère) 
(par rapport à 
l'ensemble de 
l'armement) 

 
 

Très élevé 

 
 

Très élevé 

 
 

Elevé 

 
 

Moyen 

Taux de 
croissance du 

CA 

 
Rapide 

 
Moyenne 

 
Stagnante 

 
Rapide 

 
Rentabilité 

Faiblement 
positive, en 
amélioration 

Fortement 
positive 

Positive mais 
déclinante 

Fortement 
positive 

Part du CA 
militaire 

Moins de la 
moitié 

80 % 70 % 30  % 

Evolution de la 
part militaire 

Décroissance 
continue 

Augmentation Décroissance 
lente 

Décroissance 
(maintenant 

lente) 

Position dans 
l'activité 
militaire 

 
Leader  

 
Leader 

 
Leader 

 
Challenger 

Diversification 
de l'activité 

militaire 

Importante 
(tous les 
secteurs 

aérospatiaux) 

L'ensemble de 
l'électronique 

de défense 

 
Faible (avions 

de combat) 

 
Faible (engins 

aéro.) 

Part des 
exportations 

56 % 61 % 65 % 30 % 
(variable) 
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CRITERE AEROSPATIALE THOMSON-CSF DASSAULT- 

AVIATION 

MATRA 

Evolution des 
exportations 

En 
augmentation 

Stagnantes En baisse Stagnantes 

Volume de la 
consolidation 

Faible Important Très faible Très important 

 
Mobilité du 
périmètre 

 
Mobilité 

modérée et 
prudente 

Très grande 
mobilité 
(surtout 

internationale ) 

 
Mobilité très 

faible 

Forte mobilité  
(d'abord 

française puis 
internationale) 

Caractéristi 
ques des 

coopérations 

Nombreuses, 
avec un petit 
nombre de 
partenaires 

stables 

Nombreuses 
avec un grand 

nombre de 
partenaires 

 
 

Très rares 

 
 

Rares 

 
Azimut de 

développement 

 
Europe 

 
Marchés anglo-

saxons 

 
France + export 

tiers monde 

Europe + 
éventuellement 
marchés anglo-

saxons 

 
 
 

Politique 
sociale 

 
Préoccupation 
très présente 

dans les 
documents. 

Faible décrue 
des effectifs 

 
Préoccupation 

absente des 
documents. 
Très fortes 
variations 
d'effectifs 

 
Préoccupation 
très présente 

dans les 
documents. 

Décrue étalée 
des effectifs. 

Préoccupation 
absente des 
documents. 
Effectifs 
stagnants 
malgré la 

croissance forte 
du CA 

 
 

Type de 
relation à 

l'Etat 

 
Forte. 

Prolongement 
industriel de 

l'Etat 
 

 
Moyenne (les 
choix de la 

firme priment 
sur tout le 

reste) 

 
Moyenne (l'Etat 
ne met pas en 

action sa 
majorité dans 

les voix) 

Faible. Le 
groupe se veut 

résolument 
"privé". Mais 
les marchés 

militaires sont 
des marchés de 

l'Etat 



Partie I: Introduction     page   61 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 

 
 
 Finalement, il ressort de cette analyse le constat d'une diversité 
réelle des firmes d'armement, à l'intérieur d'un système pourtant typé. 
Mais cette diversité apparaît comme la déclinaison sur des modes différents 
d'un genre unique, fondamentalement déterminé par le rapport à l'Etat. Plus 
précisément, on peut considérer que ces sociétés ont un rapport à l'Etat qui 
mêle à la fois le lien juridique et la "culture d'entreprise" de la société. La 
"culture d'entreprise" est une notion plus floue, moins strictement 
définissable que la situation juridique, éventuellement même plus 
subjective. Elle intègre la façon dont l'entreprise se situe elle-même dans le 
repère privé/public-national, dont elle se représente son rapport à l'Etat, 
dont elle est placée par rapport aux choix stratégiques de la politique 
d'armement. C'est ainsi que, par bien des aspects, Dassault, bien que "privé" 
juridiquement, représente sur la longue période une imbrication marquée 
avec la politique française de souveraineté de défense et, en ce sens, peut 
être caractérisé comme ayant une culture d'entreprise "nationale". 

 Tableau N°22 
   

Statut juridique 
 

  Société nationale Société privée 

 
 

cult
ure 

 

nationale 

 
Aérospatiale 

 
Dassault-
Aviation 

d'e
ntre
pris

e 
 

 

privée 

 
Thomson-CSF 

 
Matra 

 
 Dans ces quatre modalités, on voit que les deux formes extrêmes 
sont les formes nationale/nationale d'une part et privée/privée d'autre part. 
On peut constater que ces deux formes correspondent effectivement à deux 
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stratégies d'entreprise très différenciées. En reprenant la synthèse du 
tableau N°19, la forme nationale/nationale correspond à un chiffre 
d'affaires élevé, avec une position de leader et une production militaire 
diversifiée alors que la forme privée/privée a plutôt un chiffre d'affaires 
plus réduit, dans une position de challenger, avec une production militaire 
plus spécialisée. Cette première différence est une indication sur le fait que 
si le mode de régulation du système s'accommode de physionomies 
différenciées des firmes, il existe néanmoins une certaine prédilection pour 
les formes les moins éloignées de l'appareil d'Etat. Si la rentabilité est faible 
pour la forme nationale/nationale, elle est élevée pour la forme 
privée/privée, ce qui reflète des différences de critères de gestion. De 
même, les stratégies industrielles ne s'identifient pas puisque la forme 
nationale/nationale a un volume de consolidation limité et un périmètre 
stable, ceci étant lié aux choix de politique d'armement et de politique 
industrielle faits par l'Etat, alors que la forme privée/privée, qui peut moins 
compter sur la pérennité de son activité militaire et doit chercher de 
manière plus autonome les moyens d'atteindre une taille critique, a un 
volume de consolidation plus important avec un périmètre plus mobile, ceci 
étant lié en particulier à une stratégie de croissance externe et 
éventuellement d'ingénierie financière. Enfin, la forme nationale/nationale 
a un horizon politique, un azimut de développement et des choix de 
coopération plus directement conformes aux choix généraux de politique de 
défense des Pouvoirs publics que la forme privée/privée. Cette différence 
marquante se retrouve encore plus nettement dans le type de politique 
sociale et de rapport à l'Etat de chacune de ces deux formes "extrêmes". 
 Toutefois cette diversité de statuts, de cultures d'entreprise, de 
stratégies industrielles et d'alliances s'inscrit bien dans un même ensemble 
qui forme système, où l'ensemble des relations inter-firmes ainsi que les 
relations avec l'Etat sont déterminantes et où une régulation administrée est 
à l'oeuvre puisque, même pour les firmes de forme privée/privée, l'Etat 
reste le bailleur de fonds et le client essentiel. 
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§.4 MUTATIONS DU SECTEUR DE L 'ARMEMENT . 
 
 Cette appartenance de toutes les firmes à un même système de 
l'armement, au-delà des différences apparentes, implique alors de prendre 
en compte l'ampleur des changements en cours depuis 1987 concernant 
les firmes d'armement, en tant que ces changements affectent le 
système dans son ensemble et dans son mode de régulation. 
 Des groupes entiers comme Luchaire ou Manurhin ont été rayés de 
la carte. Le nom de Bréguet a disparu. D'autres, moins importants, ont 
quitté le secteur ou ont été absorbés comme Mécanique Creusot-Loire. 
Crouzet, SFENA, EAS, fusionnés avec la division avionique générale de 
Thomson-CSF ont donné naissance à Sextant avionique qui est bien loin de 
représenter l'équivalent, en termes d'effectifs, des sociétés de départ. 
Turboméca et Technofan ont perdu leur autonomie et sont passées sous le 
contrôle de Labinal. 
 Le rapprochement franco-français de l'Aérospatiale et de Dassault-
Aviation se fait, même si c'est à pas lents. La création de GIAT Industries 
s'est accompagnée d'un rassemblement en une seule entité de la quasi-
totalité de l'armement terrestre, à l'exception de Renault-Véhicules 
Industriels et de Panhard-Levassor (groupe PSA), mais avec lesquels des 
négociations sont en cours. 
 Plus fondamentalement, l'horizon national a cessé d'être le cadre 
d'action industriel essentiel des firmes. Aérospatiale a fusionné ses 
activités "hélicoptères" avec DASA dans Eurocopter et négocie maintenant 
un processus semblable en ce qui concerne son activité "missiles". On a vu 
que Matra s'était très tôt engagé dans cette voie avec la coentreprise Matra-
Marconi Space et le récent accord avec British Aerospace sur la fusion des 
activités missiles. Thomson continue à chercher des alliances anglo-
saxonnes, même si sa tentative sur l'Américain LTV a été entravée par les 
autorités américaines. Pour l'instant, le groupe a dû se rabattre sur une 
alliance avec l'Irlandais Shorts Brothers. Même Dassault-Aviation, dont la 
"culture de coopération" est réduite, s'engage dans cette voie. La Snecma 
est depuis plus longtemps engagée dans un partenariat avec l'Américain 
General Electric, mais cette alliance, avec le succès de la famille de 
moteurs CFM 56, a pris dans ces dernières années une grosse importance. 



Partie I: Introduction     page   64 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 

 Dans le même temps, on sait que les firmes européennes, allemandes 
et britanniques en particulier ont, avec une certaine avance sur les firmes 
françaises, réalisé un nombre important de restructurations nationales et 
européennes.  

 Le mouvement de privatisation, ou de désengagement de l'Etat 
du secteur industriel de l'armement, s'est accéléré en France avec la 
transformation des arsenaux terrestres en société nationale ou l'"ouverture" 
du capital de l'Aérospatiale au Crédit lyonnais (20%). Cette dernière 
décision est d'autant plus importante que le Crédit lyonnais est depuis peu 
sur la liste des sociétés privatisables et que, par ce truchement, c'est donc 
une partie du capital de l'Aérospatiale qui pourrait être privatisée. Mais ce 
mouvement va de pair avec le reste de la liste des privatisables où sont 
également inscrites la SNECMA, l'Aérospatiale et Thomson. Si pour cette 
dernière entreprise cette éventualité était probable, étant donné les 
particularités de son histoire de société nationalisée, pour les deux autres 
cette décision est inattendue et, en tout état de cause, lourde de sens et de 
conséquences. Il s'agit en effet d'un ensemble qui représente soixante ans 
d'histoire de sociétés nationalisées, dans un domaine éminemment 
symbolique et stratégique. Les prévisions que l'on peut faire concernant la 
direction des constructions navales vont à la fois dans le sens d'un 
changement de statut et d'une réduction marquée des effectifs. Il n'est pas 
jusqu'aux discrets286 ateliers industriels aéronautiques, qui emploient quand 
même plusieurs milliers de personnes, qui ne soient sur le point d'être remis 
en cause...  
 Bien évidemment, dans ce mouvement c'est l'intensité du lien avec 
l'Etat qui est touchée et donc la nature même du mode de régulation du 
système français de production d'armement. 
 Dans le même temps, l'"européanisation" en cours ajoute encore 
à ces transformations des conditions du rapport firme/Etat : les 
entreprises n'ont plus en face d'elles l'interlocuteur national unique et l'Etat 
n'a plus en face de lui des firmes aussi dépendantes. De ce point de vue, 
l'européanisation bouleverse la donne, en introduisant de surcroît une 
                                              
286 "discrets", parce que, jusqu'à présent, par rapport aux gros effectifs des arsenaux 
terrestres ou navals, ils faisaient figure de petite structure, mais les 9 700 personnes de la 
direction des constructions aéronautiques (AIA, CEV, etc.) représentent maintenant le 
deuxième ensemble de la DGA. 
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instance politique naissante nouvelle, 287 au niveau de la Communauté, 
même si pour l'instant le domaine de la défense est dans une place à part au 
niveau communautaire. Mais on sait que la politique industrielle peut 
toucher de très près au secteur de l'armement : la décision de la commission 
de Bruxelles d'interdire la reprise par l'Aérospatiale et Alenia du Canadien 
De Havilland288 est apparemment une décision portant sur un secteur civil. 
Mais, si on a en mémoire l'imbrication des activités civiles et militaires 
pour des segments comme l'aéronautique et l'espace, on comprend que 
l'enjeu n'est pas seulement civil. 
 D'autant - et c'est une autre mutation radicale - que la quasi-totalité 
des firmes du système français de production d'armement sont engagées 
dans un profond mouvement de diversification qui les voit toutes 
augmenter de façon sensible (et parfois impressionnante) leur part de 
production civile, dans une espèce de mouvement de "reconversion 
rampante" qui s'est accompagné de la disparition de 70 000 emplois directs 
sur 310 000 en dix ans et avec des perspectives de compression du même 
ordre de grandeur d'ici cinq ans. 
  
 Toutes ces évolutions touchent au coeur le mode de régulation 
administrée qui assurait l'équilibre du système. Sous des formes diverses, 
c'est la puissance de l'Etat qui est en cause dans ce mouvement. Mais cette 
mise en cause est ambivalente dans ses effets, puisque si l'Etat est moins 
puissant, il est aussi moins protecteur et donc moins contraint, ce qui 
annonce les prémices encore floues d'une fonction de critique politique 
nouvelle à l'intérieur du système. 
 On conçoit que l'ensemble de ces changements représente une 
mutation radicale. D'autant que, dans le même temps, les différents marchés 
d'armement sont eux aussi en mutation profonde. 

 

                                              
287 cf. HEBERT J-P., "Between disarmament and sovereignty, The issue of the 
reconversion of arms industries. The french example.", in BRUNN A., BAEHR L. et 
KARPE H-J. (Eds.), Conversion. Opportunities for development and environnment, 
Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 1992, 461 pages. (p.24-30) 
288 outre qu'elle a fait le jeu du groupe Bombardier... 
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Introduction. 

 
 Les caractéristiques du marché de l'armement sont évidemment au 
centre de nombre de controverses. Certains économistes, comme François 
CHESNAIS et Claude SERFATI, soulignent l'importance des profits 
réalisés dans le secteur : 

L'industrie /de l'armement/ a offert jusqu'à présent aux firmes 

qui y sont engagées des taux de rentabilité du capital et des 

profits nettement supérieurs à celui d'industries dirigées vers 

des activités civiles.1 
 Le marché de l'armement différerait non seulement des marchés 
concurrentiels, mais encore des autres marchés publics, en étant constitué la 
plupart du temps d'un monopole bilatéral,2 ce qui ne peut qu'entraîner une 
fixation des prix à un niveau éloigné de l'optimum concurrentiel. Ce sera 
une des premières questions à examiner avant d'entrer plus avant dans 
l'analyse. 
 L'autre question préalable est celle de l'uniformité du marché de 
l'armement. Y a-t-il un marché de l'armement ou des marchés ? Les 
différences de mode de production suivant la nature des armements, les 
différences de place dans la panoplie des moyens de défense, les 
différences entre acteurs productifs ne conduisent-elles pas plutôt à 
considérer qu'il existe, dans le cadre global du système français de 
production d'armement, des marchés différenciés ? 
 

§.1 PARTICULARITES DES MARCHES D 'ARMEMENT : DES NEGOCIATIONS 

EN L'ABSENCE DE CONCURRENCE. 
 
 Les modalités de passation des marchés, en ce qui concerne les 
acquisitions d'armement du ministère de la Défense, sont régies par le 
Code des marchés publics ainsi que par les diverses instructions pour 

                                              
1 CHESNAIS F. (dir.), Compétitivité internationale et dépenses militaires, Economica, 
Paris, 1990, 245 pages. (p.209). 
2 PONSSARD J-P. et de POUVOURVILLE G., Marchés publics et politique 
industrielle, Economica, Paris, 1982. Cité par SERFATI C., (Thèse citée), p.187. 
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l'application de ce code, établies sous la responsabilité de la Commission 
centrale des marchés3, auxquelles s'ajoutent des cahiers de clauses 
administratives générales, concernant en particulier les marchés publics 

industriels4 ou les prestations intellectuelles5 (études), ainsi que des cahiers 
de clauses comptables concernant certains domaines comme l'industrie 
aéronautique et spatiale6, les matériels de télécommunication et les 
matériels électroniques7 ou les activités d'ingénierie, d'études et de conseil8. 
 Dans ce cadre général, il existe un certain nombre de marchés qui 
font l'objet de procédures comparables à ce qui existe pour les matériels 
civils (appels d'offres, etc.) et sont par exemple recensés dans le Bulletin 

des marchés de la Délégation générale pour l'armement9, créé à l'exemple 
de la publication du ministère de la Défense britannique10. Toutefois, le 
Code des marchés publics prévoit que dans certains cas, il puisse être 
dérogé à ces règles générales11, soit qu'il n'y ait pas d'appel d'offres, soit que 
cet appel soit restreint, et, en réalité, la plupart des programmes majeurs12 

                                              
3 en particulier, COMMISSION CENTRALE DES MARCHES, Marchés publics. 
Instruction du 29 décembre 1972, JORF, brochure N°2000. 
4 COMMISSION CENTRALE DES MARCHES, Marchés publics industriels, JORF, 
Paris, Brochure N°2016, 112 pages. 
5 COMMISSION CENTRALE DES MARCHES, Prestations intellectuelles, JORF, 
Paris, Brochure N°2012, 78 pages. 
6 COMMISSION CENTRALE DES MARCHES, Cahier des clauses comptables 
applicables à la détermination des coûts de revient des prestations des sociétés 
aéronautiques et spatiales, JORF, Paris, Brochure N°2021, 46 pages. 
7 COMMISSION CENTRALE DES MARCHES, Cahier des clauses comptables 
applicables à la détermination des prix des études et des fournitures concernant les 
matériels de télécommunications et les matériels électriques, JORF, Paris, Brochure 
N°2022, 46 pages. 
8 COMMISSION CENTRALE DES MARCHES, Cahier des clauses comptables 
applicables à la détermination des coûts de revient des prestations des sociétés 
d'ingénierie, des bureaux d'études, des ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, 
JORF, Paris, Brochure N°2020, 36 pages. 
9 Ce mensuel, édité par le groupe GIP UNION, est diffusé par abonnement (1304,60 
francs TTC pour douze numéros en 1992)... 
10 MOD Contracts Bulletin, abonnement annuel (25 numéros): 152£...  
11 procédure des "article 103" et "article 104". 
12 Certains programmes d'armement sont classés "programmes majeurs" en fonction de 
leur importance par rapport à cinq critères: intérêt militaire, nouveauté technique, poids 
financier, incidences industrielles, aspects internationaux. Il s'agit la plupart du temps de 
programmes d'un poids supérieur à 1 milliard de francs. cf. MINISTERE DE LA 
DEFENSE,  Instruction générale sur le déroulement des programmes d'armement, 
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sont ainsi passés sous le régime de ces articles. De fait donc, la concurrence 
ne s'exerce pas, au moins à ce niveau, dans des formes classiques, comme 
cela était mis en évidence dans une étude pour la Communauté européenne 
sur le coût de l'absence de marché européen pour les équipements de 
matériel militaire13. 
 Les marchés passés avec les fournisseurs peuvent être de différents 
types. Les quatre grandes catégories de marchés sont les "marchés en 
dépenses contrôlées", les "marchés à prix forfaitaires", les "marchés en 
dépenses contrôlées à prix plafonds", les "marchés à clauses 
d'intéressement"14. Mais, dans tous les cas, la DGA réalise un travail 
important d'enquêtes de prix et de contrôles sur les éléments de fixation des 
coûts15. Cependant, si l'ensemble de ces contrôles contribue à éviter 
l'apparition de phénomènes de "surfacturations abusives"16, il n'est pas 
nécessairement apte à assurer les prix les plus bas possible et un spécialiste 
des enquêtes de prix et des marchés de l'armement comme l'ingénieur 
général de l'armement Henri LONCHAMPT a montré certaines limites de 
ces mécanismes :  en ce qui concerne les "marchés en dépenses contrôlées à 
prix plafond", il écrit : 

Cette forme de marché n'est en rien incitative à la réduction des 

coûts, au moins en dessous du prix plafond que l'industriel 

s'ingéniait bien entendu à maintenir le plus haut possible.17 
 Les "marchés à prix forfaitaires" sont de ce point de vue plus 
intéressants, mais leur efficacité est incertaine, compte tenu de 
l'affaiblissement des contrôles qui les ont accompagnés : 

                                                                                                                           
N°001514 du 17 mai 1988, 18 pages. En 1992, les services de la DGA suivaient 97 
programmes dont 63 programmes majeurs. 
13 Voir FONTANEL J. et HEBERT J-P., The costs of non-Europe in Defence 
procurment: the case of France, 90 pages, in COX A., Study of the costs of non-Europe 
in Defence procurment, Centre for the Study of Political Economy, University of Hull, 
1992.  (p.37 et sq.) 
14 il peut exister certaines variantes dans des marchés particuliers. De plus le vocabulaire 
peut changer: on parle maintenant, plutôt que de marchés à prix forfaitaires, de "marchés 
à prix initiaux définitifs"... 
15 voir LONCHAMPT H., "L'utilisation des enquêtes de prix dans les marchés 
industriels", Bulletin l'armement, N°74, février 1983, p.51-64. 
16 voir infra, chapitre 11, section IV, "les dimensions techniques et politiques de la 
dérive des prix". 
17 LONCHAMPT H., (Art.cité), p.61. 
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L'intérêt du prix forfaitaire comme incitation à la réduction des 

coûts était manifeste. Encore faut-il que cette réduction des 

coûts soit constatée pour que l'administration puisse en avoir sa 

part. Il ne faut donc pas abandonner les enquêtes, mais les faire 

dans une autre optique, en général plus tardivement.18 
 En effet la lourdeur et la longueur des enquêtes de prix ont été 
parfois considérées comme excessives, face à la nécessité de "réagir vite" 
par rapport aux propositions des industriels, mais cette action de contrôle, 
qui implique une "distance" par rapport aux entreprises, reste nécessaire : 

On est peut-être tombé d'un excès dans un autre en ne négociant 

plus que des prix forfaitaires sans enquête, car dans un contexte 

de non-concurrence, il n'est pas admissible qu'un programme 

important puisse se dérouler sans qu'on connaisse au moins une 

fois les coûts. Et si un service tarde trop à lancer une enquête, il 

arrive que les autorités de contrôle en exigent une, mais souvent 

trop tard pour qu'elle puisse vraiment être utile.19 
 Et l'IGA souligne in fine qu'une des difficultés de la réalisation de 
ces enquêtes, c'est le type de relations qui existent entre enquêteurs et 
enquêtés : après avoir cité certains problèmes dans l'utilisation des 
enquêtes, il conclut : 

Ces exemples peuvent faire croire que les rapports sont difficiles 

entre fournisseur et enquêteur. Dans la pratique cependant ces 

rapports prennent place entre spécialistes et sont en général 

bons. Peut-être trop bons aux yeux des services commerciaux, 

qui souhaiteraient être la véritable interface entre l'enquêteur et 

l'entreprise.20 
  
 La connivence des "spécialistes" peut en effet être de nature à 
affaiblir la position du représentant des services de la DGA, surtout que, 
comme l'écrit l'ingénieur de l'armement COURIER, dans cette négociation 

en l'absence de concurrence, où il s'agit de rechercher un compromis, les 

                                              
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem, p.64. 
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négociateurs sont condamnés à s'entendre.21 L'article de l'auteur illustrant 
une négociation type pour un marché d'armement aéronautique, par un 
dialogue (imaginaire) entre un vendeur (industriel) et un acheteur (DGA), 
résume très clairement les conditions dans lesquelles se réalisent les 
accords sur les contrats.22 L'industriel, disposant des moyens de négocier et 
de décider rapidement, n'est pas soumis à la concurrence, mais il doit tenir 

                                              
21 COURIER, "Négociation en l'absence de concurrence", Bulletin l'armement, N°76, 
juin 1983, p.28-35.(p.28-29). 
22 Le dialogue, in extenso, est le suivant: 
Vendeur - Vous êtes habile, mais je sais que ma société emportera le contrat. 
Acheteur - Il est vrai que je ne peux pas compter sur la concurrence pour vous obliger à 
des concessions. Par contre vous serez obligé de tenir compte de la politique 
industrielle des Pouvoirs Publics qui aura une influence sur la répartition des 
fabrications. Vous aurez également besoin de l'aide des services de l'Etat pour faciliter 
vos ventes à l'étranger. Enfin, vous connaissez l'importance du label de l'armée pour vos 
exportations. 
V - Cela est exact mais j'ai un autre point fort: j'ai déjà négocié plusieurs contrats 
importants et j'ai toujours eu en face de moi des interlocuteurs différents qui n'avaient 
pas vécu les programmes précédents. 
A - Sans doute avons-nous un effort à faire pour transmettre notre expérience à nos 
successeurs et nous savons bien que nos rapports de présentation qui accompagnent les 
contrats ne règlent pas ce problème; mais n'oubliez pas que les choses évoluent, ne 
serait-ce que la réglementation à laquelle il faudra vous adapter et qui s'imposera à 
vous. Sur les aspects nouveaux nous serons donc à égalité. 
V - Oui, mais pour préparer une négociation et répondre à vos questions, je peux faire 
travailler les services de ma société: l'administration, le bureau études, les méthodes, 
les usines. 
A - Nos moyens ne sont pas aussi importants mais ne surestimez pas les vôtres et 
n'oubliez pas que les enquêtes de prix nous apportent des enseignements intéressants, 
que les ingénieurs, les techniciens, les employés de la DGA sont souvent très spécialisés 
et peuvent nous aider de leurs compétences. 
 Souvenez-vous enfin, puisque notre négociation porte sur un programme de la 
compétence de la DTCA, que la réorganisation de cette direction a permis de 
rapprocher davantage les hommes de la technique de ceux de la production. 
V - Oui, mais quand j'estimerai que le compromis auquel nous arrivons est acceptable, 
je le proposerai à mon président et, dans les vingt-quatre heures, tout sera réglé de mon 
côté. 
A - Certes, l'accord de mon directeur ne me garantira pas à 100% que les autorités de 
contrôle approuveront notre compromis, mais reconnaissez tout de même qu'il est rare 
que le Service soit désavoué. Je profite d'ailleurs de votre remarque pour vous rappeler 
que les mêmes autorités sont en mesure de vous imposer certaines clauses dont votre 
proposition devra tenir compte. 
A et V ensemble - Vous avez raison. Nous disposons chacun de bonnes et de mauvaises 
cartes; utilisons-les au mieux pour défendre nos positions et essayons d'aboutir 
ensemble au meilleur compromis possible. COURIER, Art.cité, p.29-30. 
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compte de la politique industrielle des pouvoirs publics, des possibilités de 
répartition des fabrications, de l'aide de l'Etat pour les exportations. Dans ce 
système, pas une seule fois l'argument du prix n'apparaît comme tel. 
 Dans un tel face-à-face, il est bien sûr difficile d'arriver aux prix les 
plus bas possible. Tel n'était d'ailleurs pas l'objectif primordial de la DGA 
jusqu'il y a peu de temps. Le compromis qui se réalisait dans les marchés 
d'armement tenait compte des qualités techniques, des délais de livraison, 
de la répartition de la sous-traitance, des conditions de maintenance, des 
exportations, des conditions de paiement, de la fiabilité de la société, le prix 
d'acquisition n'étant qu'un des éléments d'appréciation. Il s'agissait somme 
toute d'une version moderne des notions thomistes de "juste prix" et de 
"juste salaire". Toutefois, si de telles notions peuvent être éventuellement 
équilibrées dans des situations où un grand nombre de "contrats" seraient 
passés, permettant ainsi une comparaison de ce qui est mutuellement 
accepté comme "juste", il est bien difficile de parier sur leur efficacité dans 
le cas des marchés d'armement où le nombre des contrats est restreint, où 
les conditions de ces contrats ne font pas l'objet d'informations publiques et 
où, surtout, on ne peut négliger l'importance des rapports de forces qui 
déséquilibrent la relation entre contractants. 
 Ce fonctionnement aboutit plutôt à assurer aux entreprises une 
certaine stabilité de leurs ressources et de leurs plans de charge, en 
l'absence de concurrents.  
 
 Cet avantage est encore accru par le mode de formation des prix qui 
procure aux firmes l'assurance d'une certaine profitabilité par le jeu de la 
définition des marges. Dans ces marchés, trois éléments sont pris en compte 
pour l'établissement de la marge du fournisseur, avec des fourchettes de 
taux permettant d'obtenir un éventail final relativement ouvert de marges, 
de façon à accroître les incitations. La marge A est censée rémunérer la 
contribution du fournisseur  à l'exécution de la prestation, c'est-à-dire son 
apport technique, commercial, intellectuel. Elle porte sur la "valeur 
ajoutée". La marge B rémunère les risques assumés (faisabilité du produit, 
fiabilité des prévisions de prix, nature du "marché", importance des sous-
traitances, etc.). La marge C est un intéressement de l'entreprise à 
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l'abaissement des coûts et à l'amélioration du service rendu. Ces éléments 
de marges varient dans les ordres de grandeur suivants : 

 
 
Tableau N°21 

MARGES A, B et C : 
 

ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARGE 
 

TAUX 
(en %) 

Marge A : 
Rémunération  

A.1 Valeur ajoutée au titre 
du marché 

2 à 6 
(parfois 7) 

de la contribution  A.2 Achats à l'extérieur 0 

du fournisseur à l'exécution 
de la prestation 

A.3 Frais financiers et frais 
d'études générales 

0 

Marge B : 
 

B.1 Marchés en dépenses 
contrôlées 

0 à 2 

Rémunération  B.2 Marchés à prix 
forfaitaires 

3 à 5 

des risques  B.3 Marchés en dépenses 
contrôlées à prix plafonds 

2 à 5 

assumés B.4 Marchés à clause 
d'intéressement 

1 à 4 

Marge C : 
Intéressement 

C.1 Résultats en matière de 
réduction de coûts 

-1 à +1 

 du fournisseur C.2 Qualité du service rendu 0 à 2 

 à l'abaissement  
des coûts  

C.3 Comptabilité 
(disponibilité, qualité, etc.) 

-1 à +1 

et à l'amélioration 
 du service rendu 

C.4 Diversification de la 
clientèle 

0 à 1 
(parfois 2) 

[source : COMMISSION CENTRALE DES MARCHES, Marchés publics. Textes relatifs aux 
prix, JORF, Paris, Brochure N°2007, 220 pages. (p.107-114).] 

 Dans ces conditions de fonctionnement du marché de l'armement, 
quel peut bien être l'intérêt de l'Etat ? Comment se fait-il que ce soit ce type 
de structure qui existe et non pas un marché de concurrence classique ? 
Qu'est-ce qui empêche que d'autres producteurs prennent pied sur le marché 
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? Ce système est-il resté immuable à travers les restructurations actuelles ? 
Il y a là un premier ensemble de questions qui se développeront dans 
l'analyse des marchés d'armement et permettront de caractériser plus 
précisément les modalités de régulation à l'oeuvre dans ces marchés. 
 

§.2 TYPOLOGIE DES PRODUCTIONS. 

 Mais un autre point doit encore être précisé. On a parlé jusqu'ici, par 
commodité, "du" marché de l'armement. Mais à l'évidence, cette 
généralisation ne résiste pas à un examen plus détaillé. Il existe différents 
marchés de l'armement en fonction de la nature des matériels et il faut donc 
retenir pour l'analyse une certaine classification des domaines. Or plusieurs 
points de vue sont possibles. 
 
A. Classifications usuelles. 

 
 La décomposition la plus simple est celle qui est utilisée dans les 
avis parlementaires annuels consacrés à "la recherche et l'industrie 

d'armement", qui classe les exportations de matériels d'armement en 
fonction de leur destination opérationnelle, soit en trois catégories : 
"aériens", "terrestres", "navals",23 en incluant dans chacune de ces 
catégories l'électronique embarquée et les missiles mis en oeuvre par les 
forces correspondantes. Toutefois cette classification n'inclut pas de 
production nucléaire puisque ce secteur ne fait pas l'objet d'exportations. 
 Une deuxième classification a été utilisée par la Confédération 
amicale des ingénieurs de l'armement24 dans la perspective de 
comparaisons européennes, en distinguant quatre domaines : "terrestre" (y 
compris les munitions et les produits pyrotechniques), "aérospatial" (y 
compris les missiles), "naval", "électronique". Mais là encore, le nucléaire 

                                              
23 voir par exemple BRANGER J-G Avis au nom de la Commission de la défense 
nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances pour 1992. Assemblée 
nationale. Document N°2258. Tome VI "Défense. recherche et industrie d'armement". 9 
octobre 1991. Pages 16 et 17. 
24 CONFEDERATION AMICALE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT, L'industrie 
européenne de l'armement. Editions Larivière. Collection "Défense et armement 
Héraklès". Paris. 1990. 
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n'apparaît pas, ce qui peut s'expliquer par le fait que parmi les pays 
européens seules la France et la Grande-Bretagne ont une production 
nucléaire militaire mais n'en reste pas moins une lacune curieuse. 
 Une troisième classification, plus complète, se trouve également 
dans les documents parlementaires. Cette "décomposition par secteurs 
industriels" comporte six lignes : "Armements terrestres", "Constructions 
navales", "Secteur aérospatial", "Electronique" (y compris l'électronique 
embarquée), "Nucléaire", "Divers".25 A quelques différences mineures de 
dénomination près, cette classification était également utilisée par Pierre 
Dussauge, qui précisait que la dernière catégorie (qu'il appelait "reste") 
comprenait des industries mécaniques, les munitions, poudres et 
explosifs.26. Toutefois cette classification mélange des critères industriels 
("électronique") et opérationnels ("armements terrestres"). Aussi trouve-t-
on parfois concurremment une autre série de six lignes où "aérospatial", 
"nucléaire", "électronique" et "constructions navales" sont inchangés mais 
où apparaissent "mécanique et métallurgie" ainsi que "chimie, poudres".27 
 D'autres approches encore mêlent des critères industriels et des 
critères juridiques en distinguant, en fonction de leur statut particulier, la 
DGA et le CEA de tout le reste du secteur "privé ou parapublic", 
décomposé pour sa part en fonction de la nature technique de la production  
(aérospatial, électronique, etc. )28.  
 
B. Importance relative des différents types de production. 
 
 Si l'on reprend la distinction en six secteurs utilisée dans les 
documents parlementaires et qui esttrès souvent citée, on peut représenter 
l'importance relative de ces différents types de production et mettre en 
lumière la place qu'a prise l'électronique (figure N°31). 

 
 
 

                                              
25 cf.  BRANGER J-G (Op.cité. Note 1). page 23. 
26 DUSSAUGE P. L'industrie française de l'armement. Economica. Paris. 1985. Page 
17. 
27 DUSSAUGE P. (ibidem) page 25.  
28  DGA, L'industrie française de défense. DGA/COMM. Paris. 1990. page 19. 
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Figure N°31 

Répartition par secteur industriel du CA Armement
1990

33%

32%

15%
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electronique

aérospatial

terrestre

naval

nucléaire

divers

[source : BRANGER, 1991, (Op.cité)] 

 
C. Une classification stratégico-industrielle. 
 
 Les classifications précédemment citées ont leur cohérence. Elles 
reprennent la distinction des trois armées (terre, air, mer) ou utilisent des 
critères plus fonctionnels. Cependant, elles ne sont pas nécessairement 
adaptées à la logique de la présente analyse. Il nous semble qu'il faut dans 
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l'ensemble des productions d'armement opérer un classement qui tienne 
compte des deux grands déterminants que nous avons mis en lumière 
comme constituant les pôles entre lesquels naît l'arc de la régulation, d'une 
part l'Etat, d'autre part le système industriel. Du point de vue de l'Etat, la 
distinction entre les marchés d'armement est évidemment liée à la nature 
stratégique et politique des productions. Le nucléaire militaire constitue 
évidemment de ce point de vue une première catégorie. Mais l'aérospatial, 
pierre de touche de la souveraineté, en constitue une deuxième. C'est plutôt 
le point de vue industriel qui justifie qu'on fasse de l'électronique de 
défense une troisième catégorie, parce qu'en elle-même l'électronique de 
défense n'existe pas opérationnellement, mais seulement incorporée dans 
des systèmes plus globaux. Enfin on a regroupé en une même catégorie les 
productions classiques navales et terrestres et les poudres et explosifs, qui, 
du point de vue des moyens de la souveraineté, constituent le tout-venant 
des productions d'armement. De plus, pour ces derniers types de 
productions, les marchés présentent un certain nombre de caractéristiques 
communes : perspectives de développement réduites par rapport aux 
périodes précédentes, rythme de progrès technique moins élevé, situation 
moins prioritaire dans les choix de programmes de défense que celle du 
nucléaire et de l'aérospatial.  
 Pour ces quatre types de marchés, sur la base de leur place dans les 
priorités stratégiques et de l'évolution de cette place, nous montrerons les 
modalités particulières des mécanismes d'équilibre, la plus ou moins grande 
influence des coûts et des prix. Nous examinerons les formes de ces 
marchés (monopoles, oligopoles). Nous analyserons les conséquences 
éventuelles des exportations dans leur développement et dans la 
prépondérance de l'Etat dans le secteur considéré. Nous prendrons 
également en compte l'insertion dans les échanges mondiaux et les formes 
de coopération, ainsi que les mécanismes émergents d'approvisionnement 
en armements, comme le rétrofit, les marchés d'occasion, voire les dons. 
 L'objectif de l'analyse est de montrer l'adaptation du mode global de 
régulation administrée dans chacun de ces marchés et de discerner les 
évolutions en train de se produire qui obligent à chercher des modes 
nouveaux. 

Chapitre 6 : 
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  Le nucléaire militaire, filière de souveraineté. 

  
 La notion de "filières de souveraineté" a été formulée par Alain 
Boublil, qui les distingue des "filières d'entraînement" et des "filières 
d'indépendance".29 On peut  reprendre cette terminologie, qui a l'avantage 
d'intégrer des éléments déterminants de notre point de vue, tout en la 
modifiant par rapport à l'optique d'Alain Boublil : celui-ci en effet définit 
ces différentes filières en fonction d'une politique de "sélectivité" 
permettant de déterminer les secteurs économiques qui devraient bénéficier 
de la concentration des aides publiques  pour atteindre un objectif politique 

dominant simple30 : le retour au plein emploi. Dans cette perspective, les 
filières d'entraînement sont celles qui ont un fort effet de diffusion verticale 
des produits et des technologies, et Boublil y place la sidérurgie et la 
chimie. Les filières d'indépendance sont celles qui ont pour but soit de 
réduire le niveau des importations (ou d'empêcher celui-ci de s'élever), soit 
d'assurer le développement des exportations. Il considère que c'est le cas du 
nucléaire et des transports (y compris les constructions aéronautiques et 
navales). Les filières de souveraineté sont celles qui réduisent la 
vulnérabilité du pays à des chocs extérieurs et restaurent sa souveraineté 
industrielle, sans laquelle, dit Boublil, il n'est ni souveraineté culturelle, ni 

souveraineté stratégique ; ce sont celles qui ont le plus fort contenu en 
innovation technologique. Elles sont représentées par les filières 
"traitement et transformation de l'information" (reliées à la technique 
centrale des composants électroniques) et "automatisme-machines-outils-
instrumentation". 
 Dans cette vision le nucléaire est considéré comme une filière 
d'indépendance, mais il s'agit du nucléaire considéré uniquement (au moins 
ouvertement) sous l'angle de l'usage civil pour la production d'énergie. Et 
les notions d'indépendance et de souveraineté sont entendues ici au sens 
étroit du commerce extérieur. On peut en fait reprendre ces notions dans un 
sens plus large, en intégrant une part de contenu stratégique et de 
politique de défense et de sécurité dans cette terminologie, ce qui est 

                                              
29 BOUBLIL A., Le socialisme industriel. PUF. Paris. 1977. 
30 BOUBLIL A. (Op.cité). page 261. 
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parfaitement justifié par le fait que l'objet d'étude est justement la 
production militaire. Cette relecture des concepts de filières d'indépendance 
et de filières de souveraineté n'est de surcroît qu'un retour aux sources 
puisque ce vocabulaire "indépendance", "souveraineté", avant d'être 
appliqué à des équilibres économiques, a d'abord été forgé, dans le cas de la 
France, pour la politique de défense.31 Nous reprendrons donc, dans cet 
éclairage un peu différent, le concept de filière de souveraineté pour 
l'appliquer au nucléaire militaire. 
 Pour caractériser ce marché, on montrera d'abord sa place 
particulière dans l'ensemble politico-industriel, puis on situera les 
productions et les producteurs essentiels pour mettre enfin en évidence 
l'importance des barrières à l'entrée comme à la sortie qui situent ce marché 
aux antipodes d'un marché contestable. 
  

SECTION I : SPECIFICITE DE LA PRODUCTION NUCLEAIRE 
MILITAIRE DANS L'ENSEMBLE POLITICO-INDUSTRIEL DE 
L'ARMEMENT. 

 
 

§.1 GENESE DU CEA. 
 
 La constitution du dispositif nucléaire militaire français tel qu'on 
peut l'observer à l'heure actuelle est le fruit d'un processus complexe, 
souvent développé aux marges du débat public, dans une relation 
d'affirmation vis-à-vis tant des ennemis potentiels que des alliés réels. 
 Les recherches nucléaires en France (on disait plutôt atomiques) sont 
anciennes et avant la guerre des savants de renommée internationale 
avaient déjà défriché certaines pistes32 : c'est en 1939 qu'est mise en 

                                              
31 On sait que ces concepts sont au coeur des débats qui opposent l'"école française" de 
la dissuasion à d'autres perspectives. Voir POIRIER L., Essais de stratégie théorique. 
FEDN. Paris. 1983. JOXE A., Le cycle de la dissuasion (1945-1990). Essai de stratégie 
critique. La découverte/FEDN. Paris. 1990. 
32 voir, parmi bien d'autres synthèses: 
WEART S. La grande aventure des atomistes français. Les savants au pouvoir. Fayard. 
Paris 1980.  
GOLDSCHMIDT B., Le complexe atomique. Fayard. Paris 1980. 
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évidence l'existence de réactions en chaîne par l'équipe dirigée par Frédéric 
Joliot-Curie, Hans Halban et Lew Kowarski. C'est cette équipe, complétée 
par Francis Perrin, qui dépose en mai 1939 trois brevets concernant les 
réacteurs nucléaires et la bombe atomique.33 
 Dès la fin de la guerre, le 18 octobre 1945, le gouvernement 
provisoire crée par ordonnance le Commissariat à l'énergie atomique 
(CEA) comme une structure dotée de la personnalité juridique et de 
l'autonomie financière et administrative, ce qui lui permettra d'agir de façon 
continue et cohérente avant qu'une politique publique soit officiellement 
adoptée dans ce domaine. Malgré la communauté d'intérêt des alliés et le 
partage d'informations de la période de guerre, les années d'après-guerre 
sont marquées, dans ce domaine, par le "protectionnisme scientifique" des 
puissances anglo-saxonnes : aux Etats-Unis, la loi Mac Mahon interdit 
toute communication d'informations à une puissance étrangère autre que la 
Grande-Bretagne. Ces deux pays, plus le Canada instaurent un embargo sur 
les matières fissiles. La France est à ce moment à l'écart.34 Dans le même 
temps, la guerre froide fait rage, à l'intérieur même du pays, et Frédéric 
Joliot-Curie est révoqué de son poste de haut commissaire à l'Energie 
atomique en raison de ses liens avec le parti  communiste français. Au 
début des années cinquante, les directives quant aux objectifs de la 
recherche nucléaire n'ont pas choisi encore s'il fallait développer ou pas la 
bombe (la Grande-Bretagne fait exploser sa première bombe A en 1952 en 
Australie).  
 Le personnel militaire est divisé sur plusieurs options : ainsi, 
Charles Ailleret, théoricien futur de la dissuasion française, est à ce 
moment favorable à ce qu'un programme d'arme nucléaire soit confié non 
pas au personnel civil et scientifique du CEA, dont il se méfie, mais à un 

                                                                                                                           
 Le projet Manhattan. Histoire de la première bombe atomique. Les cahiers de science 
et vie. Hors série N°7. Février 1992. 
33 Dans sa fameuse lettre du 2 août 1939 au président Roosevelt, Einstein cite 
nommément Joliot. 
34 Cette politique de mise à l'écart ira plus loin que le simple fait de ne pas partager les 
informations puisque, en 1959, la SEREB (ancêtre de la future division "systèmes 
balistiques et spatiaux de l'Aérospatiale) qui devait, en accord avec Boeing dans le cadre 
d'un programme OTAN, effectuer le tir d'un engin à partir de silo aux Etats-Unis, verra 
son expérimentation bloquée par le département d'Etat américain. (in TOURRAIN R. 
(Op.cité) page 51) 
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organisme indépendant du CEA et rattaché au ministère de la Défense. 
D'autres comme le maréchal Juin pensent que le développement d'un 
programme d'arme atomique amputera les crédits affectés aux forces 
engagées en Indochine et en Afrique du Nord.35 
 Le personnel politique est également divisé. Aussi la construction 
de l'ensemble nucléaire se fera-t-elle jusqu'en 1958 en louvoyant dans un 
réseau distordu de prises de position parfois incohérentes apparemment. En 
1954, le gouvernement Mendès France, favorable à la fabrication de la 
bombe atomique, crée, par décret toujours36, la Commission des 
applications militaires (CAMEA)  et le Comité des explosifs nucléaires37. 
La même année est créé au sein du CEA le Bureau des études générales, 
appellation anodine pour ce qui deviendra en 1957 la Direction des 
techniques nouvelles avant d'engendrer l'année suivante la Direction des 
applications militaires (DAM). En 1957 et 1958 les gouvernements 
Bourges-Maunoury et Gaillard38 engagent des décisions pour que soient 
réalisées les expérimentations nucléaires sur le site de Reggan en Algérie et 
que soit mis en oeuvre un programme de bombardier stratégique (ce sera le 
Mirage IV).39 
 

§.2 LA MARCHE OFFICIELLE VERS L '" ARMEMENT ATOMIQUE ". 
 
 L'arrivée au pouvoir du général de Gaulle officialise et rend 
publiques des orientations qui jusque-là échappaient à l'attention de 
l'opinion publique ainsi qu'au contrôle du Parlement et de la Cour des 
comptes. C'est la fameuse conférence du 3 novembre 1959 à l'Ecole 
militaire : 

Il faut que nous sachions nous pourvoir, au cours des 

prochaines années, d'une force capable d'agir pour notre propre 

                                              
35 voir TOURRAIN R., De la défense de la France à la défense de l'Europe. CRIPES. 
Besançon. 1987. chapitre 1, en particulier p.22. 
36 décret en date du 26 octobre 1954. 
37 dont la responsabilité est confiée au professeur Yves Rocard. 
38 Félix Gaillard a été de 1951 à 1953, dans quatre gouvernements, secrétaire d'Etat, 
chargé des questions nucléaires. 
39 voir  contribution de P. LE FRANC, in INSTITUT CHARLES-DE-GAULLE / 
UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE,  L'aventure de la bombe: de Gaulle et la 
dissuasion nucléaire (1958-1969),  Plon, Paris, 1985, 380 pages. 
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compte, de ce qu'on est convenu d'appeler une "force de frappe" 

susceptible de se déployer à tout moment et n'importe où. Il va 

de soi qu'à la base de cette force sera un armement atomique - 

que nous le fabriquions ou que nous l'achetions - mais qui doit 

nous appartenir.40 

 Cette orientation, appliquée avec continuité, va encadrer le 
développement des moyens de production nucléaire, avec un changement 
radical de statut : alors que le nucléaire militaire était jusque-là clandestin 
sinon même menacé, il devient le symbole, l'étendard de la politique 
française en matière de défense. L'ensemble de ces circonstances 
expliquent la conjonction de certaines caractéristiques au CEA : le CEA est 
le lieu unique du nucléaire militaire, farouchement jaloux de sa propre 
maîtrise et ayant forgé son identité comme le bras nucléaire de l'Etat, 
identité assise sur une réunion de compétences scientifiques et techniques 
très unanimement reconnues. Il est à la fois au coeur du domaine industriel 
de l'armement et en même temps, presque en marge du secteur de 
l'armement, il transcende ce secteur, à cause de l'objet de son activité. 
 

SECTION II : PRODUITS ET PRODUCTEURS NUCLEAIRES. 

 
 La proportion indiquée précédemment pour le nucléaire dans 
l'ensemble du chiffre d'affaires "armement" (5%) peut surprendre par sa 
modicité qui contraste avec ce que l'on sait par ailleurs de la part que 
représentent les forces stratégiques et tactiques dans l'équipement militaire 
(30.11% du titre V pour 1991). Mais c'est parce que cette présentation 
représente le nucléaire stricto sensu, les vecteurs (avions, missiles) et 
l'électronique étant classés sous les autres rubriques. On reprendra donc 
dans cette partie ce qui concerne le nucléaire directement, c'est-à-dire le 
cycle du combustible et la fabrication des charges, les autres dépenses 
relevant du secteur aérospatial ou électronique étant analysées plus loin. 
Certes, cette restriction peut apparaître comme discutable d'un point de vue 
de cohérence stratégique, charges et vecteurs étant à l'évidence un 

                                              
40  Charles DE GAULLE "Allocution du 3 novembre 1959, école militaire". texte in 
extenso in DAVID D., Politique de défense de la France. Textes et documents. FEDN. 
Paris. 1989. pages 71-73. 
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ensemble lié. Mais, d'un point de vue d'économie industrielle, cette 
distinction paraît pertinente, d'abord parce que tous les vecteurs ne sont pas 
nécessairement liés au nucléaire : les avions en particulier peuvent être à 
double capacité, les sous-marins, même à propulsion nucléaire, peuvent 
être armés d'engins conventionnels, comme c'est le cas pour les sous-marins 
d'attaque. Seuls les missiles balistiques sont uniquement dédiés au 
nucléaire, mais il s'agit d'un choix stratégique et non pas technologique (de 
ce point de vue, ils pourraient recevoir une tête non nucléaire) et cela ne 
modifie pas le fait que leur technologie proprement dite appartient au 
domaine aérospatial. Sans ignorer  les interrelations entre nucléaire et 
aérospatial ou électronique, il est donc pertinent de considérer l'instrument 
industriel de production de nucléaire militaire en lui-même. 
 

§.1 PANORAMA DES CHARGES ET CHAUFFERIES NUCLEAIRES 

FRANÇAISES. 
 
 Cet instrument de production est orienté vers la réalisation de 
manière autonome des différentes charges qui arment les forces 
stratégiques et tactiques (ces dernières seront ultérieurement dénommées 
"préstratégiques" puis d'"ultime avertissement"), ainsi que des chaufferies 
nucléaires utilisées sur les bâtiments de la FOST et sur le futur porte-
avions à propulsion nucléaire (PAN). Mais les séries de production dans 
ces domaines sont évidemment très courtes, comparées aux arsenaux des 
deux superpuissances. Les principales charges mises en service à cette fin 
ont été les suivantes (tableau N°22). 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tableau N°22 
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RECAPITULATIF DES TETES NUCLEAIRES FRANCAISES 

 
Tête Vecteur Puissance Période de 

service 
AN 11 Bombe à gravitation sur 

Mirage IV 
60 kt 1964 à 

1968 
AN 22 Bombe à gravitation sur 

Mirage IV 
70 kt 1967 à 

1988 
AN 51 pour engins Pluton deux versions 

(10 ou 25 kt) 
à partir de 

1974 
AN 52 Bombe à gravitation sur 

Super Etendard 
25 kt à partir de 

1979 
MR 31 Missiles SSBS S2 (Albion) 130 kt 1971-1982 
MR 41 Missiles MSBS M1 et M2 

des SNLE classe Redoutable 
500 kt 1971 à 

1977 
TN 60 missiles MSBS M20 des 

SNLE à partir de 
l'Indomptable et missiles 

SSBS S3 (Albion) 

1 Mt 1976 à 
1990 (MSBS) 

à partir de  
1980 (SSBS) 

TN 61 Missiles SSBS S3 (Albion) 1 Mt depuis1982 
TN 70 Missiles MSBS M4 des 

SNLE (Inflexible) 
150 kt 1985 

à 1990 
TN 71 Missiles MSBS M4  des 

SNLE (refonte Tonnant, etc.) 
150 kt à partir de 

1985 
TN 75 Missiles MSBS M45 prévus 

pour le SNLE Triomphant 
100 kt à partir de  

1995 
TN 80 pour missiles ASMP (sur 

Mirage IV ou Super Etendard 
ou Mirage 2000 N) 

100 à 300 kt à partir de 
1986 

TN 81 pour missiles ASMP (sur 
Mirage IV ou Super Etendard 

ou Mirage 2000 N) 

100 à 300 kt 
(explosifs 

"insensibles") 

à partir de 
1990 

TN 90 Pour engins Hadès Puissance 
variable 

jusqu'à 80 kt 

à partir de 
1992 

[Tableau réalisé à partir de différentes données publiées dans BARILLOT B., "Guide 
des forces nucléaires françaises ". Damoclès. Lyon. 1992. Cahier N°10. Janvier 1992.] 

 En ce qui concerne les chaufferies nucléaires, elles ont été montées 
sur six SNLE (classes Redoutable et Inflexible), le septième (classe le 



Partie II: Introduction   . page   228 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

Triomphant) étant en préparation ; elles équipent également six SNA (la 
construction du septième étant arrêtée), ainsi que le porte-avions nucléaire 
"Charles de Gaulle", selon un rythme étalé dans le temps en fonction des 
programmes. 

Figure N°32 

BATIMENTS FRANCAIS A PROPULSION
NUCLEAIRE (mises en service)
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[SNLE : sous-marin nucléaire lance-engins. SNA : sous-marin nucléaire d'attaque. PAN : porte-
avions nucléaire.]41 

 

§.2 AVANTAGES ET DIFFICULTES DE L 'AUTONOMIE ET DE L 'ABSENCE 

D'EXPORTATION . 
 
 Pour l'ensemble de ces fabrications (chaufferies et charges 
nucléaires), c'est un ensemble national qui est fournisseur. 
 Cette situation qui apparaît maintenant comme étroitement liée à la 
volonté de souveraineté en matière de défense et de dissuasion est 
historiquement le produit d'un facteur supplémentaire : le refus des Etats-

                                              
41 les SNLE 1 à 7 sont le Redoutable, le Terrible, le Foudroyant, l'Indomptable, le 
Tonnant, l'Inflexible, le Triomphant (NG). Les SNA 1 à 6 sont le Rubis, le Saphir, le 
Casabianca, l'Emeraude, l'Améthyste, la Perle. 
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Unis de transférer des technologies dans ce domaine. En outre, les 
conditions politiques mises pour la fourniture d'engins ont conduit les 
autorités françaises à tirer toutes les conséquences de leur volonté 
d'autonomie, en particulier sur le plan industriel. Ce choix français de 
l'autonomie diffère de celui fait dans la décennie soixante par la Grande-
Bretagne qui, en signant les accords de Nassau,42 bénéficie de la fourniture 
par les Etats-Unis de missiles pour équiper ses SNLE en échange de 
l'affectation de ses forces nucléaires à l'OTAN.  
 Il faut relever que cette production française de charges nucléaires 
ne fait l'objet d'aucune exportation, conformément aux décisions 
françaises de respecter les dispositions du Traité de non-prolifération 
(TNP), sans toutefois y adhérer43. Cette volonté s'explique par des raisons 
stratégiques suffisamment connues pour qu'on ne les réexpose pas. On 
remarquera cependant qu'en l'occurrence les avantages économiques 
évidents qui résulteraient d'éventuelles exportations (marché porteur, 
allongement de séries très courtes...) passent au second plan par rapport aux 
orientations de défense, preuve s'il en est besoin que les impératifs 
strictement économiques ne sont pas les seuls déterminants de la forme 
et de la nature des marchés dans les domaines de l'armement.44  
 Toutefois il est vraisemblable que ce choix entraîne des contraintes 
particulièrement fortes en ce qui concerne l'existence des équipes de 
recherche dans le domaine du nucléaire militaire. Faute de pouvoir compter 
sur le relais de marchés extérieurs, c'est uniquement sur le marché national 
qu'il faut tabler pour organiser, dans le long terme, la pérennité de ces 
équipes. Cela conduit à mettre en oeuvre des successions de programmes à 
un rythme qui permette cette pérennité, rythme qui n'est pas forcément celui 

                                              
42 décembre 1962 
43 Le Conseil des ministres a entériné le 27 janvier 1992 la décision annoncée 
précédemment par la présidence de la république d'adhérer au TNP (cf Le monde, 3 juin 
1991 et 29 janvier 1992). 
44 Sur l'évaluation économique de l'armement nucléaire, une des analyses de référence 
est l'article de Jacques Percebois, publié dans les actes du colloque de l'institut Charles-
de-Gaulle de 1985. PERCEBOIS J., Economie de l'effort d'armement, in INSTITUT 
CHARLES-DE-GAULLE/UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE, L'aventure de la 
bombe: de Gaulle et la dissuasion nucléaire (1958-1969),  Plon, Paris, 1985,380 pages. 
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qui découlerait des considérations stratégiques proprement dites45. Les 
récentes décisions de mettre fin au programme Hadès, de diminuer d'un lot 
(seize missiles) les livraisons d'engins M4 et surtout d'arrêter le 
développement du missile S 45, prévu pour remplacer les S 3 du plateau 
d'Albion, sont considérés à l'Aérospatiale comme mettant en cause 1200 
emplois, en particulier dans les équipes de recherche.46 A plus forte raison 
encore, ces contraintes pèsent-elles sur la gestion des effectifs des équipes 
de recherche du CEA. 
 

§.3 ORGANISATION DE LA FILIERE PUBLIQUE DU NUCLEAIRE . 
 
 Cette maîtrise par la chose publique de la filière de production du 
nucléaire est confortée par le type de producteurs à l'oeuvre sur ce marché : 
si l'Etat national est le seul client, il n'y a également en face de l'Etat qu'un 
seul vendeur, le CEA, avec les diverses sociétés qu'il chapeaute. Encore 
est-il difficile de parler sans autre forme de précision d'un vendeur "en 
face" de l'Etat puisque ce vendeur unique est lui-même contrôlé par l'Etat.  
 Plus précisément, le CEA47 intervient dans trois domaines : les 
charges nucléaires, le cycle du combustible et les appareils de propulsion 
nucléaire. 
 
A. Réalisation des charges nucléaires : 
 
 Les charges nucléaires, dont on a donné le détail plus haut, sont de la 
responsabilité de la Direction des applications militaires (DAM) du CEA, 

                                              
45 C'est ainsi, par exemple, que dans le débat sur la loi de programmation 1984-1988, 
Jean-Yves Le Drian, rapporteur au nom de la Commission des finances, justifiait la 
nécessité d'accélérer le programme de missile SX (projet de missile mobile, abandonné 
ultérieurement) afin d'assurer le maintien des équipes de recherche de la division 
balistique de la SNIAS (LE DRIAN J-Y., Observations au nom de la Commission des 
finances /.../ sur le projet de loi de programmation militaire 1984-1988. Assemblée 
nationale. Document N°1485. 11 mai 1983. page 205). 
46 Le Monde, 26 juin 1992 
47 le CEA a le statut d'établissement public à caractère scientifique, technique et 
industriel. Mais il bénéficie d'une autonomie de gestion. Il est placé sous l'autorité du 
ministère de l'Industrie. cf. PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1991, Rapport 
annexe sur l'état de la recherche et du développement technologique. Imprimerie 
nationale. Paris. 1990. page 76. 
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créée officiellement en 1958. Elle a la mission d'assurer la conception, 
l'expérimentation, le développement, la fabrication, l'entretien des charges 
nucléaires opérationnelles.  
 Ses effectifs - tels qu'indiqués par les rapports parlementaires - après 
une décroissance marquée au début des années quatre-vingt, suivent 
maintenant une pente à la baisse parallèle à celle des effectifs globaux du 
CEA : 

Tableau N°23 

 
EFFECTIFS DE LA DIRECTION DES APPLICATIONS 

MILITAIRES ET DU CEA 
 

 DIRECTION 

DES 

APPLICATIONS 

MILITAIRES 

EFFECTIF 

TOTAL CEA 

% 

effectifs DAM/ 

effectifs CEA 

1980 8 200 18 065 45.4 

1984 7 276  22 591 32.2 

1990 7 000 20 739 33.8 

1991 6 730 20 000 33.7 

1992 6 400 19 000 33.7 
[source : rapports parlementaires et BARILLOT B., Fabrication des armes nucléaires en France. 
CDRPC. Lyon. 1991. ]48 

 Toutefois, ces données ne représentent pas nécessairement l'effectif 
consacré à la défense puisque, pour l'année 1989, la DGA indique que pour 
le CEA l'effectif de défense est de 10 400 personnes, soit trois mille de plus 

                                              
48 Sources: pour les effectifs DAM: rapports parlementaires (avis sur les projets de loi 
de finances, fascicules "Espace et forces nucléaires"). Pour les effectifs totaux du CEA, 
les rapports annuels du CEA tels que collationnés par BARILLOT B., Fabrication des 
armes nucléaires en France. CDRPC. Lyon. 1991. 74p. reprographié; page 24. 
Toutefois, l'estimation précise des effectifs du CEA donne lieu à quelques difficultés 
statistiques comme l'a analysé la Cour des comptes, en relevant la multiplicité des statuts 
qui ne facilite pas l'imputation exacte des personnels. Ainsi alors que les effectifs 
indiqués par les documents du CEA pour 1986 chiffrent le personnel à 22 429, la Cour 
des comptes parle pour la même année des "26 000 agents du CEA" (in COUR DES 
COMPTES, Rapport au Président de la République 1990. Journaux officiels. Paris. Juin 
1991. page 185) 
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que les effectifs de la DAM. Sans doute la différence s'explique-t-elle par 
le fait que la DGA inclut les personnels qui appartiennent aux sociétés 
dépendantes de CEA-Industrie (comme Technicatome, etc.) et qui ont une 
activité "défense". 
 Il n'existe pas de série chiffrée49 qui évalue l'activité de la DAM en 
termes de chiffre d'affaires , ce qui peut se concevoir dans la mesure où 
elle n'a pas de personnalité juridique ni commerciale. La seule mesure que 
l'on peut donner du poids économique de la DAM est le montant des 
subventions attribuées au CEA au titre de la Défense. Ce montant a évolué 
ainsi depuis 1980 : 

Tableau N°24 

 
BUDGET DU CEA ET SUBVENTION "DEFENSE" 

 
Années BUDGET TOTAL 

DU CEA 

(millions de francs 

courants) 

SUBVENTION 

"DEFENSE" 

(millions de francs 

courants) 

Part de la 

subvention 

défense dans le 

budget total 

1980 10 500 5 056 48.1 

1981 11 960 5 587 46.7 

1982 13 384 6 255 46.7 

1983 15 142 6 901 45.6 

1984 16 098 7 191 44.7 

1985 16 944 7 811 46.1 

1986 17 413 7 971 45.8 

1987 18 597 8 984 48.3 

1988 19 575 9 954 50.8 

1989 20 085 10 110 50.3 

1990 19 899 9 880 49.6 

1991 19 820 9 812 49.5 

1992 18 700 9 000 48.1 
[source : rapports parlementaires et BARILLOT B., Fabrication des armes nucléaires en France. 
CDRPC. Lyon. 1991.] 
 

                                              
49 en tout cas, pas de série ouverte. 
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 Ces chiffres montrent une certaine permanence de l'effort militaire 
dont la contribution se maintient à près de la moitié du budget du CEA, 
après le creux relatif de 1984. Ceci mérite d'être noté car cette part de 
subvention militaire a connu sur la longue période des fluctuations non 
négligeables :  

Figure N°33 
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[source : rapports parlementaires et BARILLOT B., Fabrication des armes nucléaires en France. 
CDRPC. Lyon. 1991.] 

 Après les niveaux élevés de la décennie soixante correspondant à 
l'effort de construction de la force de dissuasion, la période 1967-1975 
avait vu un ralentissement marqué en proportion (mais pas en valeur 
absolue), ralentissement qui s'explique par la montée en puissance dans 
cette période du programme électronucléaire civil. Puis la période 1977-
1984, partant d'un niveau remonté à presque 50%, avait été celle d'un lent 
glissement avant une nouvelle marche à plus de 50% à partir de 1988. 
Toutefois, à nouveau on est dans une phase de lente décroissance de la part 
de la subvention "défense" dans le budget du CEA qui s'explique à la fois 
par la montée des ressources propres du CEA (à partir du résultat net de 
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CEA-Industrie) et par la compression sensible, même si elle est encore 
limitée, du financement du nucléaire militaire dans les budgets de défense 
et dans la programmation prévue. 
 Même si ces données ne permettent pas d'évaluer avec une précision 
indiscutable le poids économique du nucléaire militaire, on peut 
cependant retenir que l'ordre de grandeur de financement de celui-ci au sein 
du CEA est d'un peu moins de dix milliards de francs. 
 La DAM, qui a la responsabilité au sein du CEA de sept des douze 
centres d'études nucléaires (CEN)50, travaille avec les structures 
correspondantes de la DGA et du ministère de la Défense à l'intérieur de la 
Direction des centres d'expérimentation nucléaire (DIRCEN) qui assure la 
maîtrise des essais au centre d'expérimentation du Pacifique (CEP) à 
Mururoa et Fangataufa. 
 L'importance économique de la DAM ne doit pas seulement se 
mesurer aux financements ministériels correspondants, encore que cette 
mesure soit significative puisque la DAM qui représente environ un tiers du 
personnel du CEA reçoit, en financement,  non loin de la moitié du budget. 
Elle se constate également dans la part des stocks qui sont liés à son 
activité. Or cette part est très importante puisque la Cour des comptes 
chiffre pour l'année 198651 à la moitié de l'actif du CEA (soit trente-sept 
milliards de francs sur soixante-quatorze...) les stocks qui correspondent 
presque intégralement à des matières nucléaires concernant l'activité 
militaire.52 Un tel niveau d'immobilisation de capital peut certes dans son 
principe se comprendre pour des raisons stratégiques évidentes : c'est un 
comportement de précaution raisonnable que de ne pas gérer la production 
de matières nucléaires de qualité militaire sous des contraintes de flux 
tendus. Mais au-delà du principe qui n'est guère discutable, le montant 
même de ces stocks représente un coût tel qu'on peut s'interroger sur leur 
volume, qui n'apparaît pas comme ayant été déterminé en conclusion d'une 
analyse économique chiffrée. La situation du CEA lui a permis pendant une 

                                              
50 les sept CEN à vocation militaire sont ceux de: Vaujours, Limeil-Valenton et 
Bruyères-le-Chatel en région parisienne ainsi que ceux de Valdux, Le Ripault, 
Pierrelatte-Marcoule et le centre d'Aquitaine. Voir BARILLOT B., Guide des forces 
nucléaires françaises. CDRPC. Lyon. 1992. Cahier N°10. 
51 dernière année des comptes étudiés par la Cour pour son rapport. 
52 COUR DES COMPTES (Op.cité). Page 181. 
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longue période de se trouver affranchi des contraintes financières de 
court terme. Mais l'évolution stratégique et économique de la dernière 
période a changé fondamentalement les conditions de cette aisance et 

 Figure N°34 
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premier mai 1992. La surface des cercles est proportionnelle au chiffre d'affaires. Les % indiquent 
le contrôle de CEA-Industrie.]53 

oblige à repenser aussi bien la gestion proprement dite du nucléaire 
militaire que les conditions plus générales de fonctionnement de l'ensemble 
industriel considérable constitué autour du CEA. C'est ce qui découle des 
appréciations sévères de la Cour des comptes dans son rapport déjà cité où 
les hauts magistrats écrivent en préambule : 

Ainsi, pendant trente ans, le CEA s'est accoutumé à une 

abondance de moyens qui lui a permis de faire face, sans 

grandes difficultés, à ses besoins. Mais, du même coup, il a 

porté une attention moindre à ses méthodes de gestion, 

négligeant de les moderniser ou tardant à les rendre plus 

efficaces.54 
 
B. Le groupe CEA-Industrie : 
 
 Après avoir précisé ce qui concerne le cycle du combustible et la 
propulsion, nous résumerons les différents problèmes industriels du CEA. 
On a représenté (figure N°34) la structure  simplifiée du groupe CEA-
Industrie pour ses composantes principales. 
 
C.Le cycle du combustible :  
 
 Dans cet ensemble, le cycle du combustible est assuré par l'ensemble 
COGEMA (Compagnie générale des matières nucléaires), issu de la 
filialisation en 1976 des activités du CEA dans ce domaine. 
 La COGEMA, avec 22 milliards de francs de chiffre d'affaires 
consolidé en 1991, se situe au trentième rang des entreprises industrielles 
françaises. Elle a produit la même année 6 720 tonnes d'uranium naturel55, 

                                              
53  On n'a reporté sur le schéma que les sociétés intégrées globalement, sans reprendre 
les sociétés mises en équivalence dont certaines ont une place non négligeable dans 
l'armement (CILAS-Alcatel ou les sociétés du groupe SFIM telles que SOFRADIR ou 
SOPELEM), ni la participation de 11% dans SGS-Thomson. 
54 COUR DES COMPTES (Op.cité). Page 179. 
55 2 030 tonnes extraites en France, 4 690 tonnes extraites par les filiales à l'étranger 
(Canada, Etats-Unis, Equateur, Chili, Suède, Espagne, Niger, Gabon, Zambie, 
Australie). 
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soit environ le quart de la production mondiale. C'est dire qu'elle représente 
un acteur important sur le plan mondial. Cependant elle évolue sur un 
marché déprimé : bien que la demande mondiale d'uranium naturel  (45 000 
tonnes) soit nettement plus élevée que l'offre du monde occidental (25 000  
tonnes),56 l'abondance des stocks existants ainsi que l'offre en provenance 
des pays de la CEI ont pour effet de maintenir depuis plusieurs années le 
cours de l'uranium naturel à un niveau modeste, 8,7$ la livre d'U3O8 en 
1991 contre 9,7$ en 1990 et ce mouvement qui dure depuis plusieurs 
années est extrêmement net en ce qui concerne la production mondiale dont 
la décroissance est marquée. 

Figure N°35 
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[source : données de l'annuaire Minemet, telles que reproduites dans la collection du Monde Bilan 
économique et social.] 

                                              
56 Données 1991. Sources: COGEMA Rapport annuel 1991 et Le Monde, "Bilan 
économique et social 1991". Dossiers et documents. Paris. 1992. 
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• Cet état du marché explique en bonne partie la stagnation du 
chiffre d'affaires  de la COGEMA dans la dernière période, stagnation qui 
se traduit par une régression sensible des effectifs du groupe qui a perdu 
12% de son personnel en cinq ans : 

 
Figure N°36 

GROUPE COGEMA : EFFECTIFS ET CA

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

23000

24000

1987 1988 1989 1990 1991 1992

Effectifs (unités) CA (MF)

  
[Source : collection des rapports annuels] 

 Ces difficultés pèsent toutefois sur la rentabilité apparente 
(Résultat net/CA) du groupe qui était élevée, mais connaît un mouvement 
décroissant : 6,5% en 1989, 4,8% en 1990, 3,9% en 1991, 2,3% en 1992. 
Elles pèsent également sur la capacité d'autofinancement qui, après avoir 
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presque doublé en cinq ans, passant de 5,5 milliards de francs en 1987 à 9,9 
milliards en 1991, est redescendue à 6,9 milliards de francs en 1992  
• L'activité d'ensemble du groupe est subdivisée, du point de vue 
fonctionnel, en cinq grandes catégories correspondant aux cinq étapes du 
cycle du combustible : les activités minières, la conversion et 
l'enrichissement de l'uranium, la fabrication des combustibles, le 
retraitement (y compris le transport des matières), l'ingénierie. Ces cinq 
branches représentent les proportions suivantes dans l'activité du groupe 
COGEMA en 1992. 

Figure N°37 
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 Dans ces activités, la branche minière est celle qui est le plus en 
recul, étant donné l'état du marché mondial de l'uranium naturel. En 
revanche le retraitement connaît un développement marqué, ainsi que, dans 
une moindre mesure, l'ingénierie. Pour la branche "enrichissement", 
essentiellement assurée par EURODIF57, les conditions économiques 
étaient obérées depuis 1979 par le contentieux franco-iranien58 qui a obligé 
les autres actionnaires d'Eurodif à financer jusqu'en 1990 des services 
d'enrichissement, même s'ils n'en avaient pas toute l'utilisation59. 
L'apurement de ce conflit au niveau intergouvernemental permet à 
EURODIF de réduire son passif financier et de tenter de reprendre 
l'initiative sur un marché où d'importantes capacités ont été libérées par 
l'évolution des programmes nucléaires civils et militaires en Russie. Quant 
à la branche retraitement, elle comprend aussi bien les deux unités de 
retraitement de La Hague que le site de Marcoule qui d'une part prend en 
charge les déchets des centrales de la filière graphite-gaz60 dont la fin est 
programmée et d'autre part assure la production des matières nucléaires 
pour la défense61.  
 A l'évidence, les nouvelles orientations de la politique de défense 
vont entraîner des réductions très marquées d'activités dans ce domaine, 
réductions qui seront encore amplifiées par un effet de stock prévisible.62  

                                              
57 Eurodif a réalisé en 1991 un chiffre d'affaires de 5,2 milliards de francs. 
58 En 1979, après le renversement du shah d'Iran, les conditions dans lesquelles ce pays 
s'était engagé à hauteur de un milliard de francs dans Eurodif sont remises en cause. 
L'ensemble du litige financier (blocage des fonds) et industriel ne sera résolu que par un 
accord intergouvernemental entre la France et l'Iran, fin 1991. 
59 COGEMA, Rapport annuel, 1991, page 25. 
60 filière "française" par différence avec les réacteurs à eau pressurisée (PWR) de 
Westinghouse.  Les derniers réacteurs de la filière graphite-gaz devraient être arrêtés en 
1994. 
61 y compris la production de tritium nécessaire pour la fusion thermonucléaire. 
62 Cette évolution risque de rendre plus aiguë la question du devenir du plutonium issu 
de l'activité des centrales dont la production est de l'ordre de plusieurs dizaines de 
tonnes, hors charges militaires, ce qui incite certains à imaginer une utilisation du 
réacteur à neutrons rapides de Creys-Malville (Superphénix) en sous-générateur de 
façon à "consommer ce plutonium excédentaire". (cf.  BIRRAUX C., Rapport sur le 
contrôle de la sûreté et de la sécurité des installations nucléaires, Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, Assemblée nationale/Sénat, 
Document N°2765, 10 juin 1992, Tome 1, page 66.) 
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Si l'ingénierie, assurée essentiellement par les filiales SGN et USSI63, a 
bénéficié récemment d'un important contrat japonais, elle est cependant en 
position délicate dans la mesure où le rythme de construction d'usines ou de 
sites nucléaires s'est, comme on le sait, considérablement ralenti.  
 Cette branche a fait l'objet en 1992 d'une réorganisation industrielle 
notable, les pouvoirs publics ayant convaincu la société Péchiney de céder 
ses intérêts dans l'industrie nucléaire. Ces intérêts étaient marginaux par 
rapport à l'ensemble de l'activité industrielle du groupe mais présentaient 
l'avantage d'une rentabilité convenable et solide. Après des négociations 
assez longues, Péchiney a revendu à la COGEMA ses actifs situés en amont 
dans le cycle du combustible nucléaire, il s'agit essentiellement de 
participations dans des activités minières (AMOK au Canada, COMUF au 
Zaïre, SOMAÏR au Niger), de la part (50%) détenue dans Transnucléaire 
(société de transport de matières nucléaires) et surtout du bloc de contrôle 
(51%) dans COMURHEX (conversion de l'uranium)64. Ces mouvements 
renforcent ainsi l'homogénéité de la filière en réduisant le nombre 
d'acteurs industriels.65 
  
D. Les appareils de propulsion nucléaire : 
 
 Les appareils de propulsion nucléaire  enfin sont l'apanage d'une 
autre composante du CEA : c'est dès 1959 qu'a été créé à l'intérieur du CEA 
le "Groupe de propulsion nucléaire" (GPN) afin d'assurer l'étude et la  
réalisation d'un prototype à terre (PAT) de propulsion nucléaire pour sous-
marins.66 Ce groupe a vu son statut s'officialiser en devenant Département 

                                              
63 La SGN (Société générale pour les techniques nouvelles) contrôlée à 66% par la 
COGEMA  a réalisé en 1991 un CA de 2,4 GF (1,8 en 1990) avec un résultat net de 191 
MF (170 en 1990). USSI ingénierie contrôlée à 65,71% a réalisé en 1991 un CA de 475 
MF (315 en 1990) mais avec un résultat négatif de 42 MF. COGEMA prévoit un 
rapprochement entre les deux sociétés. (SGN détient déjà 27,1% des actions de USSI 
Ingénierie). 
64 COMURHEX (680 salariés, 533 MF de chiffre d'affaires en 1991) est spécialisé dans 
la conversion des concentrés d'uranium en hexafluorure ou en métal. 
65 L'ensemble des cessions de Péchiney (y compris celles expliquées plus loin au groupe 
Framatome) lui ont rapporté 2,3 milliards de francs. Le Monde, 11 juin 1992. 
66 La décision de construire ce PAT a été prise en 1960. Il a divergé en 1964 (site de 
Cadarache) pour servir de centre de formation des équipages chargés du fonctionnement 
des chaufferies nucléaires embarquées. 
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de propulsion nucléaire (DPN) et en recevant, à partir de 1971, des 
responsabilités civiles également dans le programme de réacteurs à eau 
légère. Finalement, les activités de ce département, dans le cadre des choix 
de filialisation, ont été transférées à Technicatome en 1974.  
 C'est donc maintenant cette société67 qui fabrique les chaufferies 
nucléaires. Technicatome68 a actuellement un niveau élevé d'activité dans 
ce domaine puisque la société a en chantier les contrats d'études pour les 
chaufferies des deux premiers SNLE de nouvelle génération, les études et 
le commencement de la réalisation de la chaufferie du PAN Charles de 
Gaulle, l'achèvement de la construction du SNA Améthyste (SNA N°5) et 
la poursuite des travaux du SNA Perle.  Toutefois, Technicatome va 
supporter de plein fouet les conséquences des décisions récentes : étalement 
dans le temps du programme de SNLE de nouvelle génération, réduction du 
programme de SNA, report après 1997 des décisions concernant le 
deuxième PAN.  
 A moyen termes, la société devra avoir trouvé des marchés 
capables de relayer ses activités de propulsion nucléaire, ce qu'elle 
cherche à faire en développant ses capacités en nucléaire civil 
(assainissement radioactif, stockage, ingénierie des réacteurs de recherche) 
et en activités non nucléaires (études et prototypes pour la SNCF, systèmes 
de télésauvegarde pour Ariane, etc.). Bien que Technicatome soit contrôlée 
par CEA-Industrie directement, elle est placée dans l'organigramme du 
groupe dans la branche "centrales et services nucléaires", dont l'essentiel est 
le groupe Framatome, autre pièce capitale du dispositif industriel du CEA.  
 Les relations entre le CEA et Framatome ont eu une histoire 
mouvementée. En 1975, à la demande des pouvoirs publics le CEA est 
entré à hauteur de 30% dans le capital de cette filiale de  Creusot-Loire. En 
1983, cette participation est modifiée : pour 475 millions de francs, le CEA 
acquiert 20% supplémentaires du capital en obtenant en contrepartie que les 

                                              
67 Technicatome était auparavant contrôlée à 90% par CEA-Industrie. Mais le contrôle 
public a été réorganisé avec l'entrée de DCN International: un holding (65% CEA-
Industrie, 35% DCN International) contrôle 65% du capital, le reste étant détenu par 
framatome (25%) et EDF (10%). Cf. SCAI, "Actualités de l'industrie d'armement dans le 
monde", L'Armement (NS), N°37, mai-juin 1993, p.139-143. 
68 Technicatome avec 933 salariés a réalisé en 1991 un CA de 749 MF (contre 884 en 
1990) engendrant un résultat net de 19 MF (52 MF en 1990). 
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trois milliards de francs de facilités de trésorerie dont Creusot-Loire avait 
bénéficié de la part  de Framatome, à l'insu du CEA69, soient remboursés en 
quatre ans. Mais en 1984, Creusot-Loire est mis en liquidation et le CEA 
devient l'unique actionnaire de Framatome. Toutefois, les pouvoirs publics 
favorisèrent une diversification de l'actionnariat (et une augmentation de 
capital) au motif que le CEA n'avait pas comme objectif prioritaire 
d'assumer seul la responsabilité industrielle de la construction des centrales  
nucléaires. Ce nouveau montage laissait 35% au CEA (et 10% à EDF), en 
faisant de la CGE (40%) associée à la société DUMEZ (12%) l'opérateur 
industriel de Framatome.70  
 Cette situation va rester équilibrée jusqu'en 1990 où la CGE tente 
de prendre, seule,  le contrôle de Framatome en rachetant la part du 
groupe Dumez. Cette tentative paraît menacer l'avenir industriel de 
Framatome aux yeux de ses dirigeants. L'affrontement sera boursier, 
médiatique et politique. Il ne sera arbitré qu'en fin d'année : alors que les 
vues de la CGE avaient d'abord paru rencontrer celles de hauts 
responsables de la politique industrielle, ce rapport se renverse et 
finalement, la CGE est contrainte de revendre 7%71 du capital (passant de 
52 à 45%) au profit d'un holding public (CEA-Industrie et EDF) détenant 
46% et du Crédit lyonnais qui entre pour 5%, soit un bloc de contrôle 
public de 51% (5% sont détenus par les salariés).72 
 En 1992, le contrôle de Framatome paraît stabilisé. Le groupe a des 
activités liées à la vocation du CEA, mais pas uniquement : constructions 
de réacteurs pour centrales nucléaires,  mais aussi mécanique, informatique 
(systèmes experts) et connectique : dans ce dernier domaine Framatome 
connectors international (FCI) a vu le jour après les prises de contrôle de 

                                              
69 voir COUR DES COMPTES, Rapport au président de la République 1991. Journaux 
officiels. Paris. Juin 1991.Page 194. 
70 Dans des conditions d'évaluation que la COUR DES COMPTES critique très 
précisément en montrant que l'évaluation de Framatome a varié de 2 375 millions (quand 
il s'est agit que le CEA acquiert 20%) à 1 510 millions (quand il s'agit de recéder 65% du 
capital) pour remonter à 3 861 millions, au moment de la privatisation de la CGE....! 
(COUR DES COMPTES. Ibidem. page 195) 
71 Le Monde, 1er novembre 1990. 
72 Ces transactions se font sur la base d'une estimation non moins "surprenante" que 
celles mentionnées ci-dessus puisqu'elles aboutissent à une évalutation de Framatome à 
sept milliards... 
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Burndy, Jupiter et Souriau. Cette dernière branche constitue une autre 
entrée de CEA-Industrie dans le domaine de la production d'armement 
mais cette fois-ci hors du champ nucléaire. Cependant, ce secteur est en 
situation difficile au plan mondial particulièrement en ce qui concerne la 
connectique automobile et le domaine militaire. 
 Dans l'ensemble, la situation de Framatome apparaît comme 
favorable, compte tenu de la trésorerie et des provisions du groupe qui a pu, 
sans difficultés, racheter à Péchiney ses intérêts dans la fabrication du 
combustible nucléaire en reprenant la part de ce dernier (50%) dans la 
Franco-Belge de fabrication de combustible (FBFC)73, ainsi que dans 
BWFC, CERCA et ZIRCOTUBE.74 
 
E. Les résultats économiques de CEA-Industrie 
 
 Cette clarification de la position de CEA-Industrie dans Framatome 
conforte la situation économique d'ensemble du groupe qui compte nombre 
d'éléments favorables : CEA-Industrie peut s'appuyer sur une trésorerie et 
des provisions dont les montants étaient de 21 et 24 milliards de francs en 
199075. De surcroît, CEA-Industrie bénéficie d'un volume très élevé 
d'"avances et acomptes reçus sur commandes" puisque en 1991 ce poste est 
de 64,5 milliards de francs sur 134 milliards de bilan. Le groupe a des 
performances satisfaisantes avec un ratio (valeur ajoutée/chiffre d'affaires) 
de 53% en 1991 et un rapport (excédent brut d'exploitation/chiffre 
d'affaires) de 25,3%, sensiblement plus élevé que les performances des 
branches biens d'équipement professionnels, ou énergie ou industrie. Ces 
données ainsi que les capacités d'autofinancement expliquent la tonalité 
optimiste du message du président du conseil d'administration dans les 
rapports annuels.  

                                              
73 la FBFC, avec 1 550 salariés a réalisé en 1991 un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de 
francs engendrant un résultat net (avant impôt sur les sociétés) de 105 millions de francs. 
74Où les parts de Péchiney étaient respectivement de 50, 50 et 51%. La transaction coûte 
au total 800 millions de francs à framatome. 
75 voir, dans la partie I consacrée aux acteurs productifs, le chapitre 3 concernant 
Thomson-CSF. 



Partie II: Introduction   . page   245 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

 En regard de ces éléments favorables, il faut pourtant mentionner 
certaines faiblesses relevées par la Cour des comptes dont l'analyse 
suggère une situation plus contrastée qu'il n'y paraît. 
 Le premier élément relevé par la Cour est le système comptable du 
CEA. Ce système est considéré comme inadapté76 parce qu'il collationne 
des éléments de deux types différents, une comptabilité générale de type 
classique et une comptabilité de type budgétaire en ce qui concerne les 
subventions reçues de l'Etat. La Cour relève, sur la base des bilans du CEA 
de 1983 à 1986, que la comptabilité générale est insuffisante pour servir 
d'instrument apte à éclairer la gestion77 et, jugeant que ces documents sont 
purement formels, elle conclut qu'ils ne présentent pas une image fidèle de 

l'établissement. Quant à la comptabilité de type budgétaire, le système est 
caractérisé comme original et manquant de rigueur, la difficulté principale 
étant la référence de cette comptabilité à la notion de dépenses engagées (à 
la différence des dépenses ordonnancées) qui conduit le CEA à avoir des 
encours correspondants aux engagements non couverts par des crédits de 
paiement pour un montant d'environ 5 milliards de francs en 1987, ce 
déséquilibre n'ayant pas été corrigé à la date de publication du rapport de la 
Cour. La Cour relève encore l'insuffisance des contrôles tant internes 
qu'externes qui contribue à mettre en doute la sincérité des écritures 
comptables et la fiabilité des informations fournies sur la gestion.  
 Ce rapport très critique ainsi que la mission d'enquête sur le secteur 
nucléaire civil en France à l'oeuvre à la même période (rapport Rouvillois-
Guillaume-Pellat) ont amené des modifications dans les modes de gestion 
du CEA avec en particulier la mise en place d'un contrôle de gestion, 
mais non sans difficultés particulières puisque, comme le précise le CEA en 
réponse aux observations de la Cour, ces méthodes comptables doivent être 
mises à jour sans qu'il soit possible de s'appuyer sur un plan comptable 

professionnel, dans un contexte très spécifique créé notamment par les 

responsabilités particulières qui incombent au CEA dans le domaine de 

l'armement nucléaire.  

                                              
76 Pour ce paragraphe voir, COUR DES COMPTES (Op.cité) Tome II. Pages 179-207 
77 La confection du bilan du compte de résultat et de la balance étant encore effectuée à 
la main... (page 180) 
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 La Cour retrace des choix contestables, sur le plan industriel 
proprement dit, comme la tentative de mise en place d'une unité de 
production de molybdène 99 (marqueur radiopharmaceutique) entre 1985 et 
1988 qui se solde, après 152 millions de francs de dépenses78, par un 

bâtiment quasiment inutilisable en l'état à Saclay, faute d'avoir été fondée 

sur un dossier suffisamment préparé dans ses aspects techniques, 

économiques, commerciaux et financiers. Plus globalement, la Cour estime 
que se pose un problème de coordination industrielle et que les moyens 
de CEA-Industrie n'ont pas permis d'assurer de manière satisfaisante la 
cohérence des activités du groupe, ni de donner l'impulsion attendue à son 
développement industriel et financier. Ce défaut d'impulsion est 
particulièrement noté à propos de l'émission de titres participatifs en 1985 
pour 500 millions de francs, destinée en principe au financement dans le 

biomédical, l'agro-alimentaire, la production robotique pour les filiales 

petites et moyennes et en réalité fondue dans la trésorerie globale de CEA-
Industrie.  
 Mais l'essentiel des interrogations de la Cour porte sur les modalités 
de pilotage d'un ensemble où la COGEMA représente une très grosse part 
et où les liens avec Framatome sont caractérisés comme échappant à la 
logique du groupe. La Cour précise la nature des difficultés de CEA-
Industrie en écrivant : 

Responsable d'un ensemble de filiales, de tailles, il est vrai, 

inégales, il (le CEA) n'est parvenu à faire prévaloir par 

l'intermédiaire du holding CEA-Industrie ni une stratégie de 

développement, ni des méthodes de gestion. Le puissant sous-

groupe de la COGEMA échappe en grande partie à son contrôle 

et les pouvoirs publics lui ont jusqu'à présent dicté sa politique à 

l'égard de Framatome.79 

 
 On touche ici à un point important pour l'analyse de la configuration 
industrielle en ce qui concerne le nucléaire militaire, qui est la nature de la 
relation à l'Etat dans ce secteur. 

                                              
78 pour un devis originel de 80 millions. 
79 COUR DES COMPTES (Op.cité) Page 196. 
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 En effet, l'autonomie industrielle de CEA-Industrie apparaît 
limitée par rapport aux volontés des pouvoirs publics comme en 
témoignent les projets successifs de réorganisation de l'électronique. Si la 
perspective d'une fusion CEA-Thomson avancée par le gouvernement 
Cresson en décembre 1991 est maintenant abandonnée, le ministère de 
l'Industrie a rendu public en septembre 1992 un plan concernant l'industrie 
des semi-conducteurs d'après lequel CEA-Industrie (ainsi que France 
Télécom) entrerait dans le capital de SGS-Thomson. Ces décisions 
comportent un volet financier à travers la recapitalisation de SGS-Thomson  
mais aussi un volet industriel à travers la recherche de synergies entre le 
fabricant de semi-conducteurs et les installations du LETI (en ce qui 
concerne CEA-Industrie) et du CNET (pour France Télécom).80 Le schéma 
de cette recapitalisation a été définitivement fixé en janvier 1993 et CEA-
Industrie paraissait y jouer le rôle d'opérateur industriel.81 Toutefois, en juin 
1993, le gouvernement favorise un changement de président du groupe et le 
ministère de l'Industrie déclare que cette décision signifie la fin de la 

diversification de CEA-Industrie, et le groupe retourne donc à sa situation 
de holding financier.82 
 Au même moment, la lettre de mission envoyée à l'administrateur 
général du CEA fixe comme objectif dans un contexte budgétaire contraint 
de poursuivre l'effort de diversification et de redimensionnement de la 

Direction des applications militaires.83 
 Cette présence constante et cette omnipotence de l'Etat dans le 
domaine du nucléaire militaire donnent donc à ce marché une physionomie 
tout à fait singulière. 

                                              
80 Les Echos, 11/12 septembre 1992. 
81 CEA-Industrie détient 50,1% d'un premier holding (FT1C1, dont France Télécom 
possède 49,9%) qui détient 50,1% d'un deuxième holding (FT2C1, dont Thomson-CSF 
possède 49,9%) qui  contrôle à parité avec les Italiens (IRI, SIR, Finemeccanica) SGS-
THOMSON Holding NV. Cette dernière possède un peu plus de 90% de SGS-
THOMSON NV, le solde étant porté par THORN EMI. (Les Echos, 8 et 9 janvier 1993). 
82 Le Monde, 26 juin 1993. 
83 Le Monde, 30 septembre 1992. 
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SECTION III : LE NUCLEAIRE MILITAIRE : AU CROISEMEN T 
DE LA POLITIQUE DE DEFENSE ET DE LA POLITIQUE 
INDUSTRIELLE, UN ESPACE ECONOMIQUE PEU 
CONTESTABLE DE L'EXTERIEUR. 

 
 L'ensemble des caractéristiques du mode de production du84 
nucléaire militaire dessine une configuration telle qu'il faut tenter de 
déterminer quel est le modèle économique de représentation le plus adapté 
à la réalité de ce secteur. Est-ce un marché qu'on puisse rattacher à l'une 
quelconque des formes de marchés couramment analysées  ? Est-ce même 
un marché  ? Cet ensemble est-il fondamentalement justifiable d'une 
analyse économique  ? Si oui, à quelles conditions théoriques et dans quel 
cadre paradigmatique ? 
  

§.1 LA THESE DU MONOPOLE BILATERAL . 
 
 Il est fréquent que la production d'armement soit analysée comme un 
monopole bilatéral : parmi les travaux les plus récents, l'analyse de Claude 
SERFATI85 retient l'attention. SERFATI considère que les marchés 
d'armement diffèrent non seulement des marchés concurrentiels mais des 
autres marchés publics86 et il replace la caractérisation de ces marchés dans 
un concept plus large, celui d'un méso-système qui tente de définir une 
troisième voie entre les perspectives micro-économiques et macro-

                                              
84 C'est délibérement qu'on parle "du" nucléaire militaire et non pas "des" nucléaires 
militaires. Le pluriel ne serait pas dénué de signification si l'on considérait que les 
conditions actuelles de préparation des armes ECR (à effets collatéraux réduits, alias 
bombes à neutrons), dont certains témoignages laissent entendre qu'elle se poursuivrait 
hors d'un contrôle officiel, justifient que l'on érige cette (éventuelle) conduite occulte en 
un "nucléaire non revendiqué", orphelin de toute paternité publique. Mais les indices 
sont bien minces pour tenter une telle distinction. On s'en tiendra donc au singulier, en 
admettant que la panoplie des fournitures nucléaires militaires ne forme pas du point de 
vue de l'analyse économique un système différencié. 
85 SERFATI C., Production d'armes, croissance économique et système d'innovation en 
France : approche méthodologique et étude de cas. Université de Paris-X Nanterre. 
Thèse de doctorat sous la direction de F. CHESNAIS. 1992. 347 pages. 
86 SERFATI C. (Op.cité) "Grands programmes d'armes et originalité du marché de 
l'armement". Pages 185 et sq. 



Partie II: Introduction   . page   249 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

économiques. Cette perspective de méso-système87 n'empêche cependant 
pas qu'au passage le marché de l'armement soit caractérisé par SERFATI 
comme un monopole bilatéral,88 reprenant ainsi les observations de certains 
spécialistes des marchés publics comme PONSSARD et de 
POUVOURVILLE89.  
 Il vrai qu'en première approximation la présence d'un acheteur 
dominant face à un vendeur dominant peut inciter à chercher dans cette 
direction. Le nucléaire militaire peut même apparaître comme étant, par 
excellence, un monopole bilatéral puisque, la France s'interdisant toute 
exportation, l'Etat est l'acheteur unique et que l'offreur, le CEA, est lui-
même unique, puisqu'il assure à la fois la conduite d'ensemble des 
programmes, à travers sa Direction des applications militaires, et la 
réalisation, à travers les ensembles industriels coiffés par CEA-Industrie. 
 Il n'est pas sûr cependant qu'il soit pertinent d'appliquer ce concept 
au cas du nucléaire militaire. Pour qu'on ait un marché de monopole 
bilatéral, il faut qu'il existe un offreur et un demandeur dont les 
propositions se confrontent. Or, dans ce cas précis, il n'existe pas de 
véritable distinction entre l'offreur et le demandeur. Des deux cotés, c'est 
l'Etat qui est acteur et décideur. Il n'y a pas réellement confrontation de 
deux acteurs identifiables. Même si les choix de l'Etat passent par des 
formes de médiation, c'est bien la Puissance publique qui est à l'oeuvre 
dans les deux aspects "offre" et "demande" du processus, à supposer même 
qu'on puisse employer un tel vocabulaire. 
 On comprend mieux alors pourquoi si peu d'informations sont 
disponibles sur les prix, les coûts ou les (éventuelles) courbes de coûts 
moyens,  de coûts marginaux, de recette marginale, etc. Il n'existe dans ce 
domaine que des données dispersées sur quelques aspects (coût d'une 
campagne d'essai, par exemple, ou coût de tel programme de missiles) mais 

                                              
87 voir ARENA R., BENZONI L., De BANDT J., ROMANI P-M., Traité d'economie 
industrielle. Economica. Paris. 1988. article de J de BANDT sur "la filière comme méso-
système".  
sur l'application de cette notion à l'armement, voir CHESNAIS F. et SERFATI C., 
L'armement en France. Genèse, ampleur et coût d'une industrie. Nathan. Paris. 1992. 
chapitre 4.  
88 SERFATI C. (Op.cité). page 187. 
89 PONSSARD J-P. et de POUVOURVILLE G., Marchés publics et politique 
industrielle, Economica, Paris, 1982, 156 pages. 
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qui restent très fragmentaires. Dans la plupart des cas, leur signification est 
floue car elles ne sont pas accompagnées d'une énumération précise des 
différents aspects du programme pris en compte ou pas dans le chiffre 
global. On sait de plus, comme la Cour des comptes l'a souligné, qu'à 
supposer que de telles données soient fournies, leur fidélité à la réalité 
n'est pas toujours indiscutable.  
 Cette difficulté est parfois interprétée comme résultant d'une 
politique d'opacité90, de secret délibéré empêchant que ces informations 
soient portées à la connaissance des chercheurs. Cette interprétation repose 
sur la conjecture que les données économiques constitutives d'un marché 
existent. Mais précisément, rien n'est moins sûr. Evidemment, il existe des 
calculs de coûts de revient, des évaluations mais qui sont plutôt des 
éléments de comptabilité que des instruments de stratégie de marchés. En 
ce qui concerne le nucléaire militaire, ce ne sont pas de tels calculs de coût 
moyen ou de coût marginal (et moins encore de comparaison de coûts avec 
d'autres producteurs ou d'autres produits) qui sont utilisés pour prendre les 
décisions. La logique de fonctionnement de ce secteur est, au sens le plus 
plein du terme, une régulation administrée, où les aspects comptables ne 
sont que des mesures a posteriori, une fois mises en oeuvre les décisions 
qui découlent de choix politico-stratégiques. Tout se passe comme si, dans 
le secteur du nucléaire militaire, la prise en compte des coûts n'intervenait 
pas fondamentalement, ex ante, dans la prise de décision. En réalité, 
appliquée à ce secteur, la notion de monopole bilatéral est une notion vide 
de sens. 
 Il faut chercher dans d'autres apports théoriques des moyens de 
caractériser ce secteur. 
 

§.2 L' APPORT DE LA THEORIE DU CIRCUIT . 
 
 Cette difficulté n'est pas unique. D'autres problèmes théoriques ne 
peuvent être éludés : concevoir  ce système en termes de marché, même 
sous la forme de la concurrence "très imparfaite" du monopole bilatéral, 

                                              
90 Elle peut se repérer dans la notion de "système clos" employée pour caractériser le 
système de production de l'armement par G. Polycarpe (in POLYCARPE G., Aspects de 
l'armement.Stratégique. N°4/1988) 
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implique une distinction réelle des agents offreurs et demandeurs, 
censés jouer leurs rôles "à égalité". De toute évidence, cette description 
n'est pas vraiment conforme à ce qui se constate dans le cas du nucléaire 
militaire où non seulement offreur et demandeur ne sont guère distincts 
mais, au contraire, sont étroitement hiérarchisés, l'ensemble CEA- 
COGEMA- Framatome étant sous une dépendance forte par rapport à l'Etat 
tant  en ce qui concerne son financement qu'en ce qui concerne les crédits 
de recherche qui lui sont alloués, les facilités qui lui sont consenties en 
termes de personnels, les commandes qui lui sont passées, les missions qui 
lui sont assignées. Ce pouvoir définit une relation : il ne s'agit pas d'une 
interdépendance, mais bien d'une hiérarchisation. On est plus proche ici 
d'une analyse dans les termes de la théorie du circuit qui considère que :  

la succession de relations entre les agents instaure une 

hiérarchie /.../ qui signifie que les agents ne sont pas placés sur 

un pied d'égalité mais se caractérisent par leur fonction et la 

place que celle-ci leur assigne dans l'économie. Tous les agents 

exercent un pouvoir mais de nature différente : par exemple les 

entreprises décident de la demande effective mais doivent 

négocier avec les banques le montant et le coût des crédits. Au 

contraire dans un système de marché, les agents sont 

indifférenciés et interdépendants, c'est-à-dire situés sur le même 

plan et dans un réseau de dépendance mutuelle.91  
 

 Dans le cas du nucléaire militaire, l'ensemble des structures que nous 
avons identifiées dans les pages précédentes de cette section sont bien 
caractérisées par une hiérarchisation marquée, politique, stratégique, 
économique. Dans l'ensemble des acteurs du secteur nucléaire militaire, on 
ne peut négliger ni les caractéristiques des différents acteurs, pouvoirs 
publics, ministères, DGA, DIRCEN, CEA, CEA-Industrie, ni le type de 
liens qui les unissent dans une combinaison cohérente et hiérarchisée, en 
gardant toutefois présent à l'esprit que cette hiérarchie ne fonctionne pas 

                                              
91 COMBEMALE C. et QUILES J-J., L'économie par le circuit. Comprendre la 
macroéconomie. Nathan. Paris.1992. page10. 
Sur une formulation plus générale de la théorie du circuit (dans une perspective 
keynésienne), voir POULON F., Macroéconomie approfondie, Cujas, Paris, 1982, 398 
pages.  
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nécessairement dans un sens étroitement descendant, comme dans un 
modèle simple d'économie de commandement, même si c'est par certains 
aspects une "économie de commande". 
 

§.3 ECONOMIE DIRIGEE ET PRODUCTION A LA COMMANDE . 
 
 On touche ici à une deuxième dimension qui rend difficile 
l'application sans précautions de la notion classique de marché au domaine 
du nucléaire militaire. En effet, une des spécificités de ce domaine, c'est 
que la production réalisée est bien éloignée des déterminations habituelles 
de l'offre et qu'on doit hésiter à employer telle quelle cette notion : la 
production ne fait pas véritablement l'objet d'une offre. La brièveté des 
séries fabriquées dans le nucléaire militaire (quelques dizaines d'unités, 
voire quelques unités) jointe à la puissance de l'acheteur-donneur d'ordres 
fait que cette production ressemble plus à une production "à la 
commande" telle qu'elle pouvait exister dans des systèmes d'économie 
artisanale ou d'économie fermée qu'à une "offre" au sens courant du terme. 
Cette production "à la commande" est encore plus remarquable si l'on tient 
compte des variations très brutales susceptibles de survenir sur ce marché 
de la part de l'acheteur : ainsi la dimension du programme Hadès a-t-elle en 
peu de temps été divisée par deux puis par trois puis par quatre, avant que 
le programme ne soit définitivement gelé : cette décision souveraine de 
l'acheteur s'imposant sans négociation possible au fabricant, on est bien loin 
ici d'un fonctionnement de monopole bilatéral. On en est d'autant plus loin 
que la question des coûts (ou des recettes) n'a jamais été, jusqu'à présent, un 
déterminant remarquable des décisions quant aux volumes de production, 
ou aux stratégies de propositions adoptées par le CEA ou par les pouvoirs 
publics.  
 On n'est pas pour autant dans un système d'économie dirigée, au 
moins au sens étroit de l'expression : dans cette perspective, le concept 
d'économie dirigée est ainsi défini : 

Une économie dirigée est une société où l'Etat prend toutes les 

décisions relatives à la production et à la consommation. Un 
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office de planification d'Etat décide ce qu'il faudra produire, la 

façon dont on produira et pour qui on produira.92 
 
 On ne peut considérer que cette définition s'applique strictement au 
cas du nucléaire militaire en France, dans la mesure où l'on gommerait alors 
la marge réelle d'initiative et de proposition dont le CEA a disposé 
jusqu'à présent dans le développement des programmes : le rapport de 
hiérarchie n'est pas ici une stricte subordination mais un réseau 
d'interrelations et de rétroactions où, tour à tour, les pouvoirs publics et le 
CEA ont pris l'initiative : création du CEA et financement hors contrôle 
public dans une première période, décision de construire les instruments 
nucléaires d'une force de dissuasion, orientation technologique des bombes 
à gravitation vers les missiles de différents types, c'est dans la capacité 
mutuelle de l'Etat et de l'ensemble CEA à définir des orientations et à 
s'adapter aux orientations de l'autre acteur que s'est jusqu'à présent réalisé 
l'équilibre de ce domaine, qui est donc autre chose qu'une simple situation 
d'exécutant pour le CEA, même si le "dernier mot" politique, en cas de 
débat public, appartient à l'Etat.  
 On sera plus proche de la réalité si l'on s'en tient pour la notion 
d'économie dirigée à une définition moins restrictive comme celle de 
SILEM et ALBERTINI qui proposent de définir le contenu de ce concept 
comme celui d'un : 

régime économique libéré de la contrainte du mécanisme des 

prix établis par le libre jeu de l'offre et de la demande sur les 

marchés93. 
 
 A priori, l'idée d'une relative insensibilité du domaine du nucléaire 
militaire à la contrainte du mécanisme des prix est pertinente et se constate 
dans les choix qui ont été faits, en tout cas jusqu'à présent dans ce domaine. 
Mais peut-être cette clarté est-elle illusoire puisque ce qu'on constate pour 
le nucléaire militaire est un certain affranchissement de la contrainte des 

                                              
92 voir BERG D., FISCHER S. et DORNBUSCH R., Microéconomie, MacGraw Hill, 
Paris, 1989, 494 pages. Page 12 
93 SILEM A., ALBERTINI J-M (dir), Lexique d'économie, Dalloz, Paris, 1992, 576 
pages. page 219. 
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prix, alors que pour SALEM et ALBERTINI, le point central de la 
définition c'est l'affranchissement du mécanisme de formation des prix. 
Pour eux, c'est le fait que le prix ne soit pas le résultat de la libre 
confrontation de l'offre et de la demande qui permet de parler 
d'économie dirigée. C'est si vrai qu'ils précisent le sens étendu qu'ils 
accordent à la notion d'économie dirigée en écrivant : 

Dans un sens moins restrictif et plus réaliste le régime de 

l'économie dirigée caractérise les économies dans lesquelles les 

pouvoirs publics interviennent en matière de crédit, de fiscalité, 

de rémunération /.../ et dans la conduite de la vie économique, 

sans pour autant arriver à une planification totalement 

centralisée ou à l'économie totalement réglementée 

administrativement, c'est-à-dire totalement libérée des lois du 

marché.94 
 
 Cette perspective revient à considérer que l'absence d'intervention 
économique de l'Etat est une condition nécessaire pour que le jeu de l'offre 
et de la demande sur le marché soit libre, ce qui n'est pas une proposition 
indiscutable, et à faire entrer dans le cadre de l'économie dirigée tout 
régime économique où il y a intervention économique de l'Etat, ce qui est 
une acception trop extensive pour fournir un instrument efficace d'analyse 
dans le cas du nucléaire militaire. 
 

§.4 TACTIQUES DE COMPORTEMENT DANS UN CHAMP RESTREINT . 
 
 Il est sans doute plus judicieux d'appliquer à ce domaine les critères 
d'analyse d'Yves MORVAN quant à la politique industrielle95. Celui-ci 
repère les types de politiques industrielles non pas en fonction des objectifs 
retenus qui lui paraissent difficile à analyser précisément mais en fonction 
des tactiques déployées et de l'ampleur des champs d'intervention. Il peut 
alors distinguer des tactiques d'environnement et des tactiques de 

comportement. Les tactiques d'environnement sont celles qui visent à agir 

                                              
94 SALEM A. et ALBERTINI J-M., Ibidem. 
95 voir MORVAN Y., Fondements d'économie industrielle, Economica, Paris, 1991, 639 
pages. En particulier, l'article "Politique industrielle" pages 415 sq. 
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sur les structures globales (coûts, facteurs, débouchés) par la 
réglementation de la concurrence, la normalisation des produits, la 
législation du travail, la politique salariale, les mesures fiscales, monétaires, 
budgétaires. Les tactiques de comportement visent soit à modifier le 
comportement des agents par influence (contrats, subventions, commandes) 
soit à agir directement par "substitution" (entreprises publiques, 
nationalisations). Quant aux champs d'intervention, ils peuvent être le 
champ général, cherchant à modifier les conditions d'ensemble de 
formation de la demande globale ou de l'offre - seules des tactiques 
d'environnement seront alors repérables dans ce champ général -, soit des 
champs restreints. Dans ce dernier cas, les mesures d'environnement ne 
seront plus seulement des mesures indirectes comme pour le champ général 
mais des mesures directes horizontales et, de surcroît, on pourra repérer des 
mesures de comportement sous forme de mesures directes spécifiques, 
c'est-à-dire plus précisément de politiques de branches et de filières et de 
politiques de firmes. La politique des marchés de l'Etat peut être un des 
domaines de ces mesures directes spécifiques96. Yves MORVAN précise la 
double nature de cet extraordinaire levier d'action  que représentent les 
marchés de l'Etat : 

Si, réglementairement, leur vocation est de répondre aux 

besoins d'approvisionnement des organismes publiques, 

l'ampleur des sommes en jeu fait qu'une tout autre mission 

apparaît en filigrane : elles permettent à la fois d'aider au 

maintien d'entreprises en difficulté (bâtiment, constructions 

navales), de susciter des regroupements de producteurs (travaux 

publics), de pousser au "décollage" d'entreprises susceptibles de 

conquérir les marchés intérieurs (électronique) ou extérieurs 

(aéronautique) et de favoriser des productions nouvelles ("plan 

calcul", matériel militaire).97 
 

                                              
96 sans perdre de vue cependant que cette politique des marchés de l'Etat n'est pas un 
simple sous-ensemble de ces mesures directes spécifiques puisqu'elle peut aussi se 
rencontrer dans les mesures directes horizontales ou dans les mesures indirectes (cf. 
MORVAN Y. (Op.cité) page 430). 
97 voir MORVAN Y. (Op.cité) page 430. 
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 Dans le cas du nucléaire militaire, on est bien sûr en présence d'une 
telle politique délibérée d'achats modulés de façon à assurer à la fois 
l'approvisionnement de l'Etat en produits nucléaires militaires et la 
constitution d'un ensemble scientifico-industriel à même de garantir la 
pérennité des fournitures, le niveau de la compétence scientifique et 
technologique, l'harmonie avec la politique de défense dans les conditions 
de préservation de l'information au profit de l'Etat et de lui seul exigées par 
la nature particulière du nucléaire militaire dans la panoplie d'ensemble des 
moyens de défense. 
 Dans le cas du nucléaire militaire, cette tactique de mesures 
directes spécifiques a combiné des mesures concernant la demande 
(politique d'achats de l'Etat) et des mesures concernant l'offre 
(politique de financement du CEA).  
 

§.5 L IMITES DE CETTE POLITIQUE INDUSTRIELLE . 
 
 Yves MORVAN considère que de telles politiques de structuration 
de l'économie à partir d'une pratique d'achats comportent des limites : 

"Déséconomies" et gaspillages, pouvant naître du fait qu'on 

accorde une préférence systématique à certains fournisseurs 

bénéficiant alors d'une sorte de "rente de situation" et se sentant 

peu stimulés pour comprimer leurs coûts ; et dans le même 

temps fragilisation d'entreprises dont l'activité dépend trop des 

commandes publiques et dont la survie peut être remise en cause 

par les restrictions budgétaires gouvernementales.98 
 
 Quand, à la politique d'achats, s'adjoint la politique de financement 
comme dans le cas du nucléaire militaire, l'examen de ces limites ne peut 
être négligé. La rente de situation existe-t-elle pour le nucléaire militaire99 
?  Les risques sont indéniables : le début de la décennie quatre-vingt-dix est 
là pour illustrer la survenue de restrictions budgétaires gouvernementales : 

                                              
98 voir MORVAN Y. (Op.cité) page 432-433. 
99 sur la problématique générale de cette question voir PONSSARD J-P. et de 
POUVOURVILLE G., (Op.cité). Voir aussi LE DUFF R. et PAPILLON J-C., Gestion 
publique. Vuibert gestion. Paris. 1988. et LAUFER R. et BURLAUD A., Management 
public. Gestion et légitimité. Dalloz. Paris. 1980. 
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on a indiqué déjà le freinage qui affecte les programmes nucléaires dans 
l'évolution de la posture française de défense. Ce freinage ne porte pas 
seulement sur les équilibres à venir mais joue déjà très concrètement sur les 
conditions de fonctionnement du CEA et en particulier de sa Direction des 
applications militaires : la part "défense" du CEA qui avait reçu 8 800 
millions de francs de financement en 1992 n'en reçoit plus que 8 270 en 
1993. Encore ce dernier montant comporte-t-il 300 millions versés par le 
ministère de la Défense mais destinés à "financer des investissements à 
caractère civil". Le gel des essais nucléaires est prolongé. Les crédits 
affectés à la dissuasion nucléaire baissent de 11,5% entre 1992 et 1993100. 
La DAM a déjà décidé en 1991 de supprimer quatre cents emplois (sur six 
mille cinq cents) puis, en 1992, de suspendre toutes les embauches dans 
l'attente de la reprise des essais nucléaires.  D'autres dispositions sont 
envisagées pour valoriser les compétences de la DAM hors du nucléaire 
(sécurité des munitions, furtivité, micro-électronique, stockage d'énergie) 
ou pour diversifier cette compétence nucléaire en l'élargissant au champ des 
moyens de lutte contre la prolifération nucléaire. Toutefois, il est évident 
que le CEA doit faire face actuellement à une succession de décisions qui 
constituent une rupture avec l'environnement dont il était jusqu'à présent 
habitué à bénéficier et qu'un certain manque de souplesse pour conduire 
avec rapidité cette adaptation est l'effet pervers de la rente de situation 
dont il a joui depuis le début des années cinquante. 
 Quant à la faiblesse de la stimulation pour comprimer les coûts, il 
est bien entendu extrêmement difficile d'en donner une appréciation fondée 
sur des comparaisons de résultats, en l'absence de données statistiques 
fiables permettant d'effectuer des comparaisons avec d'autres producteurs 
internationaux ou avec des producteurs nationaux de produits pouvant 
apparaître comme des produits de substitution. On est donc réduit aux 
conjectures et à des appréciations partielles fondées sur les évaluations 
parfois faites sur des secteurs en position comparable quant à l'absence de 
stimulations externes, comme ont pu l'être les arsenaux terrestres jusqu'à la 

                                              
100 cf. SCHWARTZBROD A. "Défense: de la dissuasion à la lutte contre la 
prolifération" Les Echos. 20 octobre 1992. 
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fin des années soixante-dix101. Certes, la comparaison ne saurait être 
poussée trop loin entre ces établissements et le CEA (domaines 
technologiques dissemblables, rythme et contenu en progrès technique 
différents, ordres de grandeur des volumes et conditions de production 
éloignés). Toutefois, l'"engourdissement" des arsenaux quant à leur 
capacité à maîtriser les coûts de production semble bien être en bonne 
partie le fruit de leur situation particulière. On peut donc, de ce fait, 
présumer que le même facteur puisse jouer pour le CEA, à la différence 
toutefois du niveau beaucoup plus élevé d'exigence technologique qui est le 
sien. C'est ce que paraît résumer cette observation de plusieurs spécialistes 
que Raymond TOURRAIN a consultés pour retracer l'histoire et le poids 
économique de la constitution de la force de dissuasion nucléaire : "Le CEA 

coûte cher... Mais ce qu'il fait, il le fait bien"102. 
  

§.6 HYPOTHESE D'UN FINANCEMENT D 'EFFICIENCE . 
 
 Cette appréciation pourrait assez bien caractériser ce qu'est le 
système économique de production du nucléaire militaire jusqu'à présent : 
un système où le déterminant principal des décisions est la "qualité"  de 
la production plus que son coût. La qualité est un ensemble complexe qui 
ne désigne pas seulement les caractéristiques technologiques proprement 
dites (efficacité, miniaturisation, précision, fiabilité, etc.) mais inclut 
également les dimensions de sûreté et sécurité, de protection de 
l'information, de respect des délais. Quant aux coûts, ils sont bien difficiles 
à apprécier en eux-mêmes, faute de points de comparaison : en quels termes 
va-t-on évaluer la satisfaction de l'acheteur d'une arme nucléaire ancienne 
comme l'AN 22 ou récente comme la TN 81  ? Comment chiffrer leur 
utilité  ? On a parfois tenté de faire ce calcul en prenant comme unité le 

                                              
101 sur les arsenaux dans cette période, voir BOUCHERON J-M., Rapport d'information 
proposé par la Commission de la défense sur les établissements industriels du ministère 
de la Défense. Assemblée nationale. Document N°2755. 6 juin 1985.  
Sur l'évolution de ces établissements voir de VILLEPIN X. Rapport au nom de la 
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de 
loi autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels 
dépendant du groupement industriel des armements terrestres (GIAT). Sénat. Document 
N°35. 25 octobre 1989. 
102 TOURRAIN R. (Op.cité). page 37. 
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nombre de morts potentiels. Mais un tel calcul ne peut avoir qu'une 
fonction rhétorique et non pas scientifique, parce que ce nombre est 
évidemment tout à fait hypothétique (susceptible d'être affecté d'un facteur 
10 suivant les conditions réelles) et que le "critère" d'évaluation est lui-
même antagoniste avec la nature de la "satisfaction" recherchée par 
l'acheteur dans l'acquisition de ces armes et qui est précisément la 
dissuasion, c'est-à-dire l'absence de morts... On est donc devant une 
difficulté peu facile à surmonter pour apprécier le niveau des coûts dans le 
domaine du nucléaire militaire. 
 Cette difficulté incite à examiner une hypothèse nouvelle que l'on 
pourrait appeler celle d'un financement d'efficience : s'il est si malaisé de 
déterminer le rôle des coûts dans les décisions de financement du secteur 
du nucléaire militaire, c'est peut-être que ce rôle n'est pas analysable dans 
une perspective classique de recherche d'équilibre entre offre et demande et 
qu'il faut se tourner vers d'autres modes de compréhension. Une des pistes 
possibles est de transposer à la relation Etat-CEA l'approche développée 
par un certain nombre d'auteurs quant au marché du travail en termes de 
salaire d'efficience : Claude MENARD résume l'idée centrale de cette 
théorie en écrivant : 

Celle-ci montre comment les firmes peuvent choisir d'offrir des 

salaires supérieurs au salaire d'équilibre, celui que justifierait 

la seule confrontation des offres et demandes de travail, car ils 

induisent une qualité d'effort accrue. En d'autres termes, la 

productivité reflète alors le salaire, non l'inverse.103 
 Les premières expressions de cette approche avaient été formulées 
dans les années cinquante par LEIBENSTEIN104 dont la thèse était que la 
productivité individuelle est une fonction croissante du salaire réel, ce 
qui avait en particulier l'intérêt d'introduire une  prise en compte du facteur 
travail non plus simplement sous l'angle du volume mais aussi sous l'angle 
de la qualité et de l'intensité. Dans son analyse le salaire réel était mesuré 
par la ration alimentaire reçue par les travailleurs, ce qui avait l'avantage de 

                                              
103 in MENARD C., L'économie des organisations. La Découverte. Paris. 1990. chapitre 
III. page 59. 
104 LEIBENSTEIN H., Economic backwardness and economic growth. Wiley. New 
York. 1957. 
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rendre plus évidente la relation nouvelle (la productivité fonction de la 
ration alimentaire) dans le cas des économies sous-développées, mais 
limitait l'application du modèle.  
 Cette relation reprise ultérieurement, en particulier par YELLEN105, 
dans un article connu, a trouvé d'autres justifications plus adaptées aux 
économies développées : en particulier, le fait pour une firme de payer ses 
travailleurs au-dessus du salaire d'équilibre concurrentiel augmente certes 
le coût direct du travail mais diminue les coûts de rotation106  (coûts 
d'embauche, de formation, de licenciement) que supporte l'entreprise. 
Celle-ci s'attache plus fortement les travailleurs qui trouveront moins 
facilement un avantage comparatif appréciable auprès d'une autre 
entreprise, surtout si, ce comportement s'étant généralisé à toutes les firmes 
du secteur, le risque attaché au départ de l'entreprise est le chômage, 
développé précisément par le fait que le niveau de salaire effectivement 
pratiqué est supérieur au niveau de salaire d'équilibre concurrentiel.  
 Une analyse plus sociologique et qui par certains aspects touche à la 
théorie des organisations a été développée par AKERLOF107 qui insiste sur 
l'importance dans ce mécanisme de salaire d'efficience des aspects de 
"don" et de "contre-don" 108 à l'oeuvre entre employeur et employés : le 
salaire offert par l'employeur, par hypothèse supérieur à celui qui 
correspondrait strictement à l'intersection offre/demande, constitue une 
gratification pour les travailleurs et développe chez eux le sentiment d'être 
"bien traités", ce qui accroît en retour leur efficacité productive. Ce 
phénomène va jouer d'autant plus que ce comportement en réponse sera la 
norme de l'ensemble du groupe salarié (ou sera pensé comme la norme de 
ce groupe, ce qui revient au même du point de vue des effets). Ce processus 

                                              
105 YELLEN J-L., "Effiency wage models of unemployment". American economic 
rewiew. Mai 1984. Papers and proceedings. Vol. 74. N°2. 
106 STIGLITZ J., "Wage determination in LDC's: the labor turn over model". Quaterly 
journal of economics. 1974. Vol.88. 
107 AKERLOF G., "Labor contract as partial gift exchange". Quaterly journal of 
economics. 1982. Vol. 97. et "Gift exchange and effiency wage theory: four wiews". 
American economic rewiew. Mai 1984. Proceedings. Vol.74. 
108 sur les mécanismes de don et contre-don, voir aussi BATIFOULIER P., 
CORDONNIER L. et ZENOU Y. "L'emprunt de la théorie économique à la tradition 
sociologique: le cas du don contre-don". Revue économique. Vol 43. N°5. Septembre 
1992. Paris. 
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s'inscrit dans une relation salariale de long terme au cours de laquelle 
s'échangeront "salaires élevés" et "niveaux d'effort supérieurs".109 
 On peut transposer cette démarche à l'analyse de la production du 
nucléaire militaire : plusieurs documents, parmi lesquels le rapport de la 
Cour des comptes, ont mentionné la relative "aisance" financière dont a 
bénéficié jusqu'à ces dernières années le CEA. On peut y voir un 
financement d'efficience : par cette libéralité, l'Etat obtient que se 
constitue un ensemble plus productif que ne le serait un secteur moins 
bien traité : l'aisance financière ici ne se traduit pas simplement en termes 
de salaires mais surtout en moyens de recherches, d'études et d'essais. La 
possibilité de mener des recherches approfondies sans buter sur trop 
d'obstacles financiers ni être trop fréquemment soumis à des contrôles 
serrés, comme c'est souvent le cas par ailleurs, est une motivation puissante 
pour développer une volonté d'aboutir et permet de faciliter le recrutement 
de chercheurs de haut niveau. Une telle situation est clairement perçue par 
ceux qui en bénéficient et qui connaissent les conditions de recherche qui 
existent par ailleurs comme un avantage substantiel, une forme de privilège 
qui comporte implicitement une certaine obligation de résultats. La liberté 
et les moyens accordés aux chercheurs ne se justifient et ne peuvent se 
maintenir que si les résultats (en l'occurrence les productions de nucléaire 
militaire) sont à la hauteur.  
 Il n'est pas très difficile d'observer que la structure particulière du 
CEA (structure civile dans un domaine militaire) a concouru à développer 
un effet de groupe où la réussite technologique est la norme et qui 
effectivement s'est inscrit dans un long terme. La "générosité" de l'Etat 
dans le financement du CEA trouverait alors sa justification sur le long 
terme dans l'efficacité constatée de la production du CEA (qui a permis 
à la France d'être avec les Etats-Unis et l'URSS la seule puissance110 à 
développer de manière autonome l'ensemble de la panoplie nucléaire).  
 Cette approche aurait le mérite de pouvoir rendre compte 
également de l'évolution récente : c'est parce que l'Etat a moins besoin 

                                              
109 pour un résumé d'ensemble de la théorie du salaire d'efficience, voir PERROT A., 
Les nouvelles théories du marché du travail. La Découverte. Paris. 1992. Chapitre III. 
110 La Grande-Bretagne et la Chine (jusqu'à la rupture avec l'URSS)  ont bénéficié des 
aides américaine et soviétique.  
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que par le passé d'une efficacité élevée du CEA qu'il peut envisager de 
"rogner" sur les crédits ou plutôt de commencer à déclarer ouvertement 
qu'il ne peut pas y mettre n'importe quel prix. Concomitamment à ce 
changement, on constate d'ailleurs les prémices d'une certaine désaffection 
des ingénieurs de haut niveau vis-à-vis du CEA, spécialement des 
ingénieurs militaires : ainsi les ingénieurs de l'armement, dont le nombre 
était à peu près stable dans l'ensemble CEA/ COGEMA/ Framatome (avec 
toutefois un certain glissement dans les années quatre-vingt du CEA 
proprement dit à la COGEMA et à Framatome) ont-ils récemment vu leurs 
effectifs se réduire de manière significative : 

Tableau N°25 

 
EVOLUTION DU NOMBRE DES INGENIEURS DE 

L'ARMEMENT DANS L'ENSEMBLE CEA - COGEMA - 
Framatome 

 
 CEA COGEMA Framatome TOTAL 

1976 68 0 2 70 

1980 57 2 6 65 

1984 54 4 10 68 

1990 38 6 8 52 
[source SERFATI C. Production d'armes, croissance économique et système d'innovation en 
France : Approche méthodologique et étude de cas. Université de Paris-X Nanterre. Thèse de 
doctorat sous la direction de F. CHESNAIS. 1992. 347 pages. page 184. élaboration à partir de 
l'annuaire de l'amicale des ingénieurs de l'armement.]  

 Si cette analyse est pertinente, cela veut dire que le cours nouveau 
auquel doit faire face le CEA n'est pas une simple modification du volume 
des crédits mais une mutation de la philosophie qui inspirait les 
décisions dans ce domaine.  
  
 Cette mutation s'explique par des considérations internationales : 
la dissolution du pacte de Varsovie, la désintégration de l'URSS, la 
conclusion du traité de Washington sur l'élimination des missiles à portée 
intermédiaire, la signature des accords de réduction des stocks stratégiques 
ont modifié substantiellement la place des armes nucléaires.  
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 Mais les considérations technologiques pèsent également : de la 
mise au point de la première bombe nucléaire à la maîtrise des techniques 
de guidage et miniaturisation nécessaires à la réalisation des missiles à têtes 
multiples embarqués sur les SNLE, le CEA a défriché un champ 
technologique aux frontières sans cesse repoussées. Aujourd'hui, ces 
frontières sont vraisemblablement stabilisées pour une longue période. Cela 
ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'innovations technologiques, mais 
qu'elles seront plutôt des améliorations que des nouveautés radicales et 
plutôt des innovations de procédés que des innovations de produits, cette 
évolution s'expliquant elle-même par le fait que le nucléaire est moins 
nécessaire politiquement qu'auparavant et que la compétition internationale 
dans ce domaine s'est ralentie.  
  
 En ce sens, le nucléaire militaire est en train de réintégrer un 
rang où  il est en compétition avec d'autres systèmes d'armements et 
même avec d'autres emplois des crédits de défense. De plus dans une 
période de restriction de ce budget, le maintien d'une telle politique de 
financement d'efficience au profit du seul domaine du nucléaire militaire 
aurait sans doute développé par réaction des phénomènes de pertes 
d'efficacité dans d'autres secteurs de la recherche militaire de haut niveau 
(départ de chercheurs et d'ingénieurs "découragés", n'escomptant plus 
obtenir dans leur secteur des conditions comparables à celles du nucléaire 
militaire). 
  

§.7 FORMATION DES PRIX ET TAUX DE MARGES . 
 
 Une des hypothèses implicites dans l'analyse qui précède concerne le 
mode de formation des prix dans le cas du nucléaire militaire : l'ensemble 
des données dont on dispose sur ce secteur suggère que ce mode de 
formation a peu à voir avec une perspective d'équilibre walrassien où prix 
des inputs et prix des outputs s'imposeraient au producteur mais qu'il 
s'apparente plutôt à un comportement de cost-plus, de taux de marge, tel 
que KALECKI111 l'a analysé dans le cas d'exploitation monopolistique des 
facteurs : le prix dans ce domaine résulte de l'adjonction par le producteur 

                                              
111 KALECKI M., Théorie de la dynamique économique. Gauthier-Villard. Paris. 1966. 
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d'une marge bénéficiaire à ses coûts de revient. Toutefois, dans cette 
situation la qualité et l'étendue de l'information véhiculées par le système de 
prix sont limitées, voire biaisées112, d'où la nécessité de recourir dans ce cas 
à d'autres informations complémentaires, indications quantitatives et 
qualitatives, pour apprécier plus précisément ce que l'information-prix ne 
révèle pas. Dans le cas du nucléaire militaire, on peut supposer avec 
vraisemblance que la prise de conscience du niveau élevé des stocks de 
matières militaires engendrée par la publication des données rassemblées 
par la Cour des comptes a été l'un de ces éléments, hors "information-prix", 
qui a contribué à ce que l'Etat modifie ses décisions de financement, 
l'importance des stocks ainsi constitués rendant moins nécessaire que par le 
passé le maintien d'une croissance comparable des crédits. 
 

§.8 ESPACE ECONOMIQUE DU MILITAIRE ET " ECONOMIE DISCUTEE ". 
 
 On voit que, s'il est difficile de rendre compte des mécanismes 
économiques à l'oeuvre dans le domaine du nucléaire militaire en termes de 
marché concurrentiel classique, d'équilibre walrassien et de recherche 
d'optimum, d'autres voies se présentent qui peuvent être fructueuses ou tout 
au moins prometteuses. Sans doute faut-il s'efforcer de penser l'économie 
du militaire sans rester prisonnier d'une conception trop rigide de la 
notion de marché. Bien des constructions théoriques ont ouvert des pistes 
dans cette direction. C'est en particulier le cas de la pensée de François 
PERROUX dont deux formulations parmi tant d'autres paraissent 
singulièrement adaptées au cas de l'économie du nucléaire militaire : c'est 
d'abord le débordement de la notion de marché par la notion d'espace 
économique, tenant compte des structures internes, des interrelations, des 
conditions sociétales de formation de l'activité économique et que François 
PERROUX définit explicitement comme permettant de ne pas être enfermé 
dans les limites de la notion de marché : 

Les espaces économiques /(sont)/ définis soit par la polarisation, 

soit par le plan, soit par l'homogénéité des structures ; cette 

distinction centrale introduit à des descriptions concrètes, à des 

                                              
112 cf. MENARD C. (Op.cité). chapitre III. par 2. "Asymétries d'information et relations 
interorganisations". 
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analyses et à des formalisations spéciales. Elle doit d'abord être 

retenue, si l'on veut éviter précisément de ramener au marché et 

aux régimes des marchés des formes de relations qui les 

débordent.113 
 
 Il semble bien que dans le cas du nucléaire militaire parler d'espace 
économique plutôt que de marché permette effectivement d'intégrer plus 
facilement les caractéristiques que nous avons analysées précédemment sur 
le type de relation Etat-CEA, sur l'organisation des rapports entre CEA et 
CEA-Industrie, et entre ce holding et les sociétés COGEMA et Framatome, 
sur la politique de financement, sur les séries de matériels produits. Cette 
intégration est logique dans la conception d'économie discutée que 
développe PERROUX dans la même synthèse :  

La vie économique du XXe siècle offre quelques traits 

incontestables : les grandes unités économiques, les entreprises, 

les groupes d'entreprises, les nations y tiennent les premiers 

rôles ; ces acteurs sont, visiblement, inégaux en dimension et en 

puissance. 

 Leurs conduites ne sont - ni entre elles, ni avec celles de leurs 

moindres partenaires - compatibles par l'effet du seul 

mécanisme des prix. Elles le deviennent, dans des limites 

tolérables pour la société grâce à des discussions entre les 

groupes, et non pas par le jeu des forces anonymes de l'offre et 

de la demande. L'économie que nous vivons est discutée. 

 Les équilibres spontanés entre les petites unités économiques, 

les individus, les firmes, soumises à l'arbitrage "neutre" des 

prix, ne sont plus considérés comme nécessaires et suffisants, ils 

étaient présentés naguère comme dépendants d'un régime, celui 

de la concurrence complète, qui n'est rien de plus qu'une 

construction logique. 

 Les équilibres entre les unités réelles sont en fait cherchés en 

vue d'une croissance harmonisée qui serve le mieux possible les 

hommes tels qu'ils sont et leurs groupes organisés. 

                                              
113 PERROUX F., Introduction à l'économie du XX e siècle, P.U.F., Paris, 1963. 
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 Cette expérience ne saurait être utilement exprimée et guidée 

par une analyse qui, fondamentalement, implique la 

concurrence complète, pure et parfaite, les adaptations 

spontanées et quasi mécaniques des quantités économiques par 

les prix et les positions d'optimum que l'on en déduit.114 
 
 Dans le cas du nucléaire militaire, l'histoire politique, économique 
et industrielle de cet espace115 est bien en effet celle d'un espace discuté, 
négocié où l'élaboration des équilibres s'est faite dans un processus qui ne 
peut être réduit à des mécanismes d'offre et demande, ni de comparaisons 
de coûts et de recettes. L'interaction entre Etat et CEA dans cet espace est 
hiérarchisée, comme nous l'avons montré. Cette hiérarchisation n'a 
cependant pas ôté au CEA toute initiative, ni tout moyen de convaincre son 
interlocuteur. Certains observateurs ont, au contraire, insisté sur ce qui leur 
paraissait être une trop marge d'action, parlant de "grandes baronnies 
techno-industrielles", comme Dominique FINON qui écrit : 

Dans certains complexes, en particulier l'espace et le nucléaire, 

la grande agence technologique a un rôle clé dans l'initiative et 

la mise en oeuvre des projets /.../. Forte de la grande autonomie 

concédée par souci d'efficacité, elle prend coutume de réaliser 

les projets dont elle est l'initiatrice et de définir la politique 

technologique dont elle est censée n'être que l'exécutante.116 
 
 Certes, il faut noter que l'Etat n'a jamais renoncé à utiliser les 
moyens de rééquilibrer cette capacité d'autonomie. Il a su historiquement se 
passer des services d'une haute figure scientifique comme celle de JOLIOT-
CURIE, dans une période qui, de surcroît, n'était guère facile en termes de 
rapports de force. On ne peut douter que dans une organisation économique 
comme celle du CEA qui possède une mémoire parce que ses choix et ses 
stratégies scientifiques et économiques sont précisément inscrites dans un 
long terme, la trace de cette décision (ainsi que de certains infléchissements 

                                              
114 PERROUX F., ibidem. 
115 sur l'historique, voir les références données en début de chapitre. 
116 FINON D., L'échec des surgénérateurs, autopsie d'un grand programme, Presses 
universitaires de Grenoble, Grenoble.  
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ultérieurs) ne demeure comme le témoin d'une virtualité dont il faut tenir 
compte. L'histoire actuelle n'est pas aussi heurtée que celle de cette époque 
évidemment et la difficulté de certains choix n'aurait bien sûr pas la même 
brutalité. Il empêche qu'il faudra explorer les voies d'une certaine 
possibilité de contestation "par en haut" de cet espace du nucléaire 
militaire  qui apparaît à bien des égards comme si bien "discuté" en tête à 
tête entre le CEA et l'Etat qu'on ne voit guère comment il pourrait être 
contesté "par en bas" ni par des égaux. 
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Chapitre 7 :  
L'aérospatial, socle de la puissance internationale. 

 
 La production militaire naguère aéronautique et maintenant 
aérospatiale est au coeur de la production militaire et du système industriel. 
Si le nucléaire est l'instrument de la dissuasion, on voit bien qu'il occupe 
une place particulière, avec un ensemble unique CEA-GOGEMA-
Framatome étroitement lié à l'appareil d'Etat. De plus le nucléaire ne 
représente qu'un volume relativement réduit par rapport à l'ensemble de la 
production militaire. En revanche, la production aérospatiale occupe une 
place beaucoup plus importante (environ un tiers de la production 
d'armement en France, non compris l'électronique embarquée), avec des 
caractéristiques qui la rendent moins exotique que le nucléaire par rapport 
aux autres productions d'armement. Ce secteur a également une existence 
plus ancienne dans l'ensemble industriel français (au moins pour sa partie 
aéronautique). Enfin, il a un effet d'entraînement beaucoup plus fort à cause 
de ses besoins en électronique et équipements, mais aussi à cause de 
l'importance des exportations et en raison de la nature duale de certains de 
ses produits, de ses techniques, voire de ses marchés et de ses entreprises. 
 L'aérospatial, civil et militaire,117 est aujourd'hui au centre des choix 
économiques et stratégiques qui pèseront sur l'avenir. La vigueur des 
affrontements sur le programme d'avion de combat Rafale en France, les 
avatars du programme d'avion de combat européen (EFA), les discussions 
sur le programme Hermès, l'affrontement avec les Etats-Unis quant au 
programme Airbus mais aussi quant aux exportations françaises 
d'hélicoptères soulignent ce caractère décisif de l'aérospatial. Que des 
puissances montantes comme le Japon, l'Inde ou le Brésil veuillent 
maintenant développer leur aéronautique militaire et plus précisément 
encore leur capacité de production d'avions de combat montre bien que 
l'aéronautique militaire est aujourd'hui considérée comme la pierre de 
touche de la souveraineté. Il faut donc préciser quel est le lien à l'Etat de ce 

                                              
117 Dans ce secteur, les liens entre production  civile et production militaire sont 
particulièrement forts. De plus, du point de vue industriel, ces productions sont mêlées à 
l'intérieur même des sociétés, voire des établissements ou des ateliers. Il est donc 
justifié, ici, de mêler les deux domaines dans l'appréciation de l'enjeu. 
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type de production, quelle est la situation des productions et des 
producteurs et quel est l'avenir de cet ensemble. 
 

SECTION I : LE LIEN A L'ETAT. 

 

§.1 IMPORTANCE DE L 'ETAT -CLIENT . 
 
 C'est cette importance stratégique de l'aéronautique qui explique les 
efforts réalisés en France après la Seconde Guerre mondiale pour 
développer à nouveau des capacités de production dans ce domaine118. 
Dans l'après-guerre, à la faveur de l'afflux des matériels américains en 
Europe et la destruction des capacités industrielles du pays, les forces 
françaises sont, dans le domaine aéronautique, équipées d'une grande 
variété de matériels américains : avions Vautour, F 100, F 84, hélicoptères 
lourds Sikorsky H 34 et Bell 47, avions de patrouille Lockheed Neptune, 
avions de surveillance embarqués Crusader, engins Nike et Honest John, 
batteries sol-air Hawk, etc. La reconstitution de moyens de production 
nationaux se fait dans les années cinquante et s'accélère quand, avec la 
cinquième République, se précise publiquement  la volonté de souveraineté 
dans le domaine de la défense et de la politique étrangère. A l'heure 
actuelle, l'approvisionnement de la défense française en matériels 
aéronautiques est pour l'essentiel réalisé auprès de sociétés nationales.119 
 Le lien des industries aéronautiques et spatiales françaises avec l'Etat 
est très fort. Il découle du rôle d'impulsion et de planification que l'Etat a 
joué dans la reconstruction de ce secteur et s'inscrit dans les parts qu'il 
détient dans le capital de ces sociétés120. 
 Mais il découle également de l'importance que l'Etat a comme client 
de cette industrie : 

 
Figure N°38 
                                              
118 on trouvera des éléments historiques dans la partie consacrée aux "acteurs 
productifs" où sont examinées les situations de l'Aérospatiale, Dassault-Aviation, Matra 
et Thomson-CSF. 
119 voir SANDEAU J., "Quarante ans de progrès technologiques de l'aéronautique 
française", L'armement NS, N°27, mai-juin 1991, pp.4-29. 
120 pour plus de détails sur ces deux points voir  partie I. 



Partie II: Introduction   . page   271 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

REPARTITION DU CA AEROSPATIAL PAR CLIENTS
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[source : GIFAS, Rapport d'activités (GIFAS. Paris. parution bisannuelle). Les données sont en 
francs courants. Il s'agit du chiffre d'affaires consolidé, c'est-à-dire à l'exclusion des achats entre 
firmes du GIFAS.]121 

Cette part importante vient, en particulier sur la fin de la période, 
compenser en partie l'effet du tassement des exportations, essentiellement 
dû à l'effondrement des exportations militaires. 

§.2 IMPORTANCE DU FINANCEMENT ETATIQUE . 
 
                                              
121  Toutefois le GIFAS ne publie pas de données en distinguant les exportations civiles 
et les exportations militaires. De plus les données du GIFAS ne sont pas nécessairement 
homogènes du point de vue de leur compréhension avec les données publiées dans les 
documents parlementaires. 
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 Mais le soutien de l'Etat au secteur aéronautique et spatial ne s'arrête 
pas aux commandes qu'il passe à ce secteur. Il comprend aussi le système 
des avances remboursables à l'aéronautique civile, système qui est au coeur 
de la polémique avec les Etats-Unis à propos des programmes Airbus, les 
Etats-Unis jugeant ce système de nature à fausser la concurrence. 
L'ensemble des soutiens de la Direction des programmes aéronautiques 
civils, avances remboursables, mais aussi financement de recherche ou 
d'investissements, a évolué ainsi ces dernières années : 

Tableau N°26 

 
BUDGET DE LA CONSTRUCTION AERONAUTIQUE CIVILE 
 

  Ch. 53.20 

Etudes, 

essais et 

développe 

ment du 

matériel 

Ch. 53.22 

Programmes 

aéronauti 

ques civiles 

Etudes et 

développe 

ment. 

Ch. 63.20 

Subventions  

pour études, 

travaux et 

investisse 

ments. 

TOTAL 
 

     AP CP 

1988 AP 20,3 2 438 71 2 529,3  

 CP 17,8 2 405 60  2 482,8 

1989 AP 20,3 2 421 80,2 2 521,5  

 CP 20,3 2 276 83,2  2 279,5 

1990 AP 19 2 808,6 96,5 2 924,1  

 CP 19,9 2 623,6 108,5  2 752 

1991 AP 19 2 833,7 111,6 2 964,3  

 CP 18,7 2 752,7 106,6  2 878 

1992 AP 15,5 2 205 85 2 305,5  

 CP 12,6 2 215 85  2 312,6 

1993 AP 16,3 2 377 55 2 448,3  

 CP 12,6 2 394 55  2 461,6 

[Source : "Verts" budgétaires. Volume "Aviation civile"]  
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 Ce tableau montre la permanence d'un financement d'environ 2,5 
milliards de francs (essentiellement sous forme d'avances remboursables)122 
qui constitue une aide précieuse pour le déroulement des programmes 
civils. Cette aide est répartie sur tous les programmes significatifs et toutes 
les entreprises et est une des voies de la capacité d'influence de l'Etat sur les 
entreprises aéronautiques. 
 Bien sûr,  cette capacité est encore plus marquée en ce qui concerne 
les programmes militaires. Le budget de la défense, dans son titre V, 
consacré aux  dépenses en capital, prévoit le financement d'"études, 
recherches et prototypes" afférent au domaine aéronautique et spatial (y 
compris les engins pour obtenir un ensemble compatible avec la définition 
du GIFAS), pour un volume important. 
 

Tableau N°27 

 
FINANCEMENT POUR L'AERONAUTIQUE ET LE SPATIAL 

("Etudes, recherches et prototypes". Budget de la défense. Titre V) 
(Budget voté de 1991) 

 
Chapitre article intitulé Montant en 

AP 
Montant 
en CP 

SECTION COMMUNE 
51.71 30 Recherches et développe-

ments de la DCAé 
233 193 

51.71 60 Recherches et 
développements de la D. En 

494 388 

51.89 10 Engins stratégiques 7 375  5 674 
51.89 50 Engins préstratégiques 1 390  2 056 
51.89 70 Espace 2 662 2 465 

SECTION AIR 
51.71 11 Recherches matériels 

aériens 
465 480 

51.71 13 Développements matériels 
aériens - Armée de l'air 

5 128 4 718 

                                              
122 Des chiffres légèrement inférieurs ont été publiés (DUBRESSON A. "La direction 
des programmes aéronautiques civils". L'armement. NS N°27. mai-juin 1991.pp.40-47), 
sans que l'article cité permette d'expliquer les différences avec les données budgétaires. 
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Chapitre article intitulé Montant en 
AP 

Montant 
en CP 

51.71 21 Recherches matériels 
électroniques 

85 115 

51.71 22 Développement matériels 
électroniques. - DCAé. 

554 650 

51.71 23 Développements matériels 
électroniques. - DEI. 

479 250 

51.71 50 Développements espace 5 39 
51.71 61 Recherches sous la 

responsabilité de la D.En. 
20 32 

51.71 62 Développements sous la 
responsabilité de la D.En. 

1 280 765 

SECTION FORCES TERRESTRES 
51.71 21 Recherches - DCAé 72 75 
51.71 22 Développements -DCAé 854 687 
51.71 31 Recherches - D.En 26 31 
51.71 32 Développements - D.En 501 62 

SECTION MARINE 
51.71 13 DCAé - Recherches pour 

l'aéronautique navale 
56 60 

51.71 14 D.En - Recherches pour la 
flotte 

30 28 

51.71 23 DCAé - Développements 
pour l'aéronautique navale 

732 1 088 

51.71 24 D.En - Développements 
pour la flotte 

321 576 

51.71 25 D.En - Développements 
pour l'aéronautique navale 

8 13 

TOTAL 22 770 20  445 
[ source :"Vert budgétaire 1991" : Défense - dépenses en capital. (Imprimerie nationale)] 

 
§.3 LA CONFRONTATION AVEC LES PRODUCTEURS AMERICAINS . 
  
 L'ensemble de ces soutiens de l'Etat à la production aéronautique et 
spatiale s'explique par la position stratégique de ce secteur, mais aussi par 
l'importance de la concurrence et l'âpreté qu'elle revêt parfois face aux 
producteurs américains, âpreté d'autant plus problématique que la 
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domination anglo-saxonne sur le marché est grande par rapport aux firmes 
françaises en termes de chiffres d'affaires. 

Figure N°39 

CA 1991 des vingt-cinq premières firmes
mondiales d'aérospatial
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[source : COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, The european aerospace 
industry. Trading position and figures. 1993, CEE. DG III,  Bruxelles, 1993.]123 

 De plus, non seulement les firmes américaines sont beaucoup plus 
importantes que leurs concurrentes européennes et françaises en particulier 
mais les achats respectifs de matériels militaires aériens entre les Etats-
Unis et l'Europe sont très dissymétriques, comme on peut le constater en 
observant les volumes et l'origine des flottes d'avions militaires et 
d'hélicoptères militaires possédés par la CEE d'une part et les Etats-Unis 
d'autre part : dans la CEE un avion sur trois et deux hélicoptères sur cinq 
sont d'origine américaine, alors qu'aux Etats-Unis, on trouve seulement 
deux avions sur cent et moins d'un hélicoptère sur cent qui soient d'origine 
européenne : 
 

Figure N°40 

                                              
123 On utilise là les dernières données disponibles, les chiffres pour 1992 n'étant que 
partiellement publiés. Il est à noter que l'Aérospatiale (8een 1991) était au 15e rang en 
1985, la Snecma (21eème) était 24e, Dassault Aviation (22e) était 18e et Matra (25e) 
était 34e. 
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ORIGINE DES FLOTTES D'AVIONS MILITAIRES

Possédés par la CEE Possédés par les USA

Conception CEE

Conception USA

13681

2086

4020
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(tous types)

 
[source : COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, The european aerospace 
industry. Trading position and figures. 1993, CEE. DG III,  Bruxelles, 1993.] 

Figure N°41 
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ORIGINE DES FLOTTES D'HELICOPTERES MILITAIRES

Possédés par la CEE Possédés par les USA
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Conception USA

2466

1654

10241

96

 
[source : COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, The european aerospace 
industry. Trading position and figures. 1993, CEE. DG III,  Bruxelles, 1993.] 

 Encore ces chiffres globaux masquent-ils une inégalité plus grande 
en réalité puisque les avions de conception européenne acquis par les Etats-
Unis sont pour les trois quarts des avions d'entraînement (donc des 
appareils relativement légers et moins performants que les avions de 
combat proprement dits), mais qu'on n'y trouve ni chasseurs, ni 
bombardiers.  
 Il se joue dans le domaine aéronautique et spatial une compétition 
mondiale tant avec les pays éventuellement hostiles qu'avec les pays alliés. 
Les enjeux de cette compétition sont indissolublement économiques, 
stratégiques et politiques. Ce triple caractère est lié à la nature duale d'un 
secteur où il n'y a pas vraiment de coupure entre les productions civiles et 
les productions militaires, mais aussi au poids économique qu'il représente 
et au volume des sociétés qui sont présentes dans cette filière, beaucoup 
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plus important que ne le laisserait penser le petit nombre de constructeurs 
aéronautiques proprement dits. 
 

SECTION II : PRODUCTIONS ET PRODUCTEURS. 

 
 Alors que le nucléaire militaire est à peu près constitué d'un acteur 
unique, le secteur aérospatial comporte une plus grande variété de firmes. 

Tableau N°28 

 
LES QUINZE PREMIERES SOCIETES AERONAUTIQUES ET 

SPATIALES FRANCAISES (1989-1992). 
 

NOM CA 1989 Effectifs 

1989 

CA 1992 Effectifs 

1992 

Aérospatiale 31 547 32 450 31 489 26 422 

Dassault Aviation 17 539 13 730 14 463 10 661 

SNECMA 13 450 13 730 13 538 13 606 

Eurocopter - - 11 600 11 562 

Matra 7 202 5 380 9 924 6 120 

Sextant Avionique 5 055 7 420 4 788 5 653 

SAGEM 4 942 7 340 5 421 5 769 

SEP 4 310 4 100 4 357 3 943 

Turboméca 2 370 3 910 2 404 3 922 

Messier-Bugatti 2 118 2 730 2 502 2 717 

Hispano-Suiza 1 854 2 920 1 862 2 567 

Sogerma-Socea 1 608 1 830 1 849 ND 

SFIM 909 1 460 874 ND 

Sochata 876 1 320 1 007 1 321 

Intertechnique 739 1 030 ND ND 

Socata 663 900 797 ND 
[Source : DGA/SCAI124 et rapports annuels des firmes. NB : Matra : activité "défense-espace". 
Eurocopter : données consolidées. SFIM : en 1992, SFIM industries seulement.] 

                                              
124 voir la présentation par un ingénieur de l'armement du Service central des affaires 
industrielles de l'armement (SCAI): JOUAN D., "L'industrie aéronautique et spatiale 
française: données économiques". L'armement NS. N°27. mai-juin 1991. 
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 A ces sociétés, il faudrait ajouter les Ateliers industriels de 
l'aéronautique (AIA) de Bordeaux et Clermont-Ferrand (établissements de 
la DGA), dont le chiffre d'affaires cumulé la même année est de 885 MF. 
 Cette liste montre que la taille des firmes décroît rapidement au fur 
et à mesure que l'on descend dans le rang de classement, phénomène 
d'autant plus important que le nombre des sociétés adhérentes du GIFAS 
(groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) est en 
1992 de 205.125 Toutefois cette répartition n'implique pas l'existence d'un 
très grand nombre de petites firmes mais plutôt, autour de quelques grandes 
firmes constituant l'ossature du secteur, d'une enveloppe de firmes 
moyennes : les PME-PMI (moins de 500 salariés ne représentent en effet 
que moins de 15% des effectifs du secteur, ce qui est une proportion 
inférieure à celle constatée dans l'ensemble de l'industrie de défense).126 
 En effet, sous l'apparence d'une certaine multiplicité de firmes, 
pouvant laisser présager une forme de marché moins éloignée d'une 
situation de concurrence que dans le cas du nucléaire, on a en réalité affaire 
à un ensemble de producteurs différenciés, coordonnés de façon 
hiérarchisée, dont les productions peuvent parfois être alternatives dans 
une entreprise, ces caractéristiques donnant à l'ensemble une structure 
particulière de marchés concertés. 
 

§.1 DIFFERENCIATIONS DES PRODUITS ET DES PRODUCTEURS. 
 
 L'ensemble de la production aéronautique et spatiale est réparti entre 
des types de productions différenciés où, dans la plupart des cas, un 
opérateur unique domine le marché, parce que aucune concurrence 
nationale n'existe et que la concurrence internationale n'est qu'éventuelle ou 
marginale. Les trois sociétés chefs de file en matière d'aéronefs, engins et 
matériels spatiaux sont l'Aérospatiale, Dassault-Aviation et Matra. C'est 
donc l'une des trois qui assure la maîtrise d'oeuvre des programmes, 
recrutant et coordonnant des firmes qui seront cocontractants ou 
fournisseurs de premier rang ou second rang, etc. Par exemple, 
l'architecture industrielle du programme Mirage 2000 illustre cette situation 

                                              
125 cf. GIFAS annuaire 1992. GIFAS. Paris. 1992. 
126 JOUAN D. (art.cité) page 36. 
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: le programme est confié à Dassault-Aviation (ex-AMD-BA) pour la 
maîtrise d'oeuvre. Cette société assure la fabrication de la cellule, avec des 
sous-traitances de fabrication à l'Aérospatiale, le moteur étant fabriqué par 
la SNECMA. Il y a pour l'appareil treize équipementiers principaux : 

Tableau N°29 

 
EQUIPEMENTIERS PRINCIPAUX DU PROGRAMME MIRAGE 

2000 
 

Matériels Société 

Visualisation 
Détecteur d'alerte 

Radar 

Thomson-CSF 

Brouilleur  
Calculateur principal 

Electronique Serge Dassault 

Alternateur Auxilec 

Démarreur Microturbo 

Train d'atterrissage Messier-Hispano-Bugatti 

Missiles Matra 

Bombes 400 kg Thomson-Brandt-Armement 

Canons GIAT 

Poutres Alkan 

Unité de navigation inertielle Sagem 

Radios TRT 

Centrale aérodynamique Crouzet 

Electricité ECE 

Pilote automatique SFENA 

Siège SEMMB 
[source : BOUCHERON, 1985 (Op.cité)] 

 Mais l'architecture complète du programme est beaucoup plus 
fournie que cette liste d'équipementiers principaux, puisque Dassault-
Aviation recense treize fournisseurs principaux pour les matières premières 
et 42 pour les équipements, cependant que la SNECMA en compte quinze 
pour les pièces brutes et vingt pour les équipements. C'est finalement 
soixante-treize sociétés différentes qui sont impliquées dans la réalisation 
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de ce programme. L'importance de la redistribution du travail aux 
équipementiers (et parfois même entre chefs de file) modifie les situations 
d'exclusivité qu'on peut repérer dans les principales productions : 

Tableau N°30 

 
PRODUCTIONS ET PRODUCTEURS DES MATERIELS 

AERONAUTIQUES ET SPATIAUX 
 

Productions Producteurs 

Avions de combat Dassault-Aviation 

Avions d'entraînement Dassault-Aviation  
Aérospatiale 

Avions de patrouille maritime Dassault-Aviation 

Avions de transport militaire Aérospatiale 

Avions légers (tourisme, école, vol-
tige, reconnaissance, entraînement) 

Avions Mudry et Cie 
Avions Pierre Robin 

Reims aviation 
Socata (groupe Aérospatiale) 

Marmande Aéronautique 

Moteurs avions SNECMA 

Moteurs hélicoptères Turboméca (groupe Labinal) 

Propulseurs pour l'espace SEP 

Charges propulsives SNPE 

Turbomoteurs de servitude et petits 
réacteurs 

Microturbo 

Engins balistiques Aérospatiale 

Engins tactiques Aérospatiale 
Matra 

Armements aéroportés Matra 
Thomson-Brandt-Armement 

Spatial Aérospatiale 
Matra 
SEP 

Electronique espace Alcatel Espace 
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Tableau N°30 (suite) 
Equipementiers Sextant avionique 

SFIM 
Souriau 

Messier-Bugatti 
Hispano-Suiza 

Technofan 
Intertechnique 
Ratier-Figeac 
ABG-Semca 

Aerazur 
Alkan et Cie 

Auxilec 
Blanc Aero industries 

Bronzavia Air équipement 
Forges de Bologne 

Sagem 
SAT 

Hurel-Dubois 
Elecma 

UTA Industries 
[Source : BOUCHERON J-M, 1989 (Op. cité) et GIFAS L'industrie aéronautique et spatiale 
française. GIFAS. Paris. Bisannuel.] 
 

 Comme on le voit la diversité des équipementiers est réelle : 
encore n'a-t-on retenu dans ce tableau que les entreprises ayant plus de cinq 
cents salariés et n'a-t-on pas repris les sociétés dont l'activité principale est 
ailleurs mais qui peuvent travailler en partie dans ce domaine comme 
Dassault Electronique, Thomson-CSF et les autres sociétés du groupe 
(TRT, Sintra, etc.), Alcatel,... 
 
 Mais pour les maîtres d'oeuvre et les productions principales, on 
constate qu'il n'existe pas beaucoup de situations de concurrence effective, 
à l'exception des engins tactiques et des armements aéroportés, où deux 
producteurs sont en présence, et du spatial. Certaines concurrences 
potentielles existent pour les avions d'entraînement encore qu'entre 
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l'Alphajet de Dassault-Aviation et l'Epsilon de l'Aérospatiale il y ait de 
grandes différences de poids, nature et type d'appareil.  
 D'autres confrontations sont imaginables dans le domaine du 
transport (version dérivée des Falcon de Dassault éventuellement), mais 
n'existent que comme potentialité.  
 Finalement, pour l'essentiel, on se trouve en présence d'une addition 
de segments qui sont chacun dominés par un maître d'oeuvre principal 
et souvent unique, conformément d'ailleurs aux orientations de politique 
industrielle appliquées dans ce domaine depuis plus de vingt ans, dont une 
formulation claire se trouvait déjà dans le livre blanc sur la défense publié 
en 1972-1973 : 

A vouloir procéder à un saupoudrage des crédits, on 

n'aboutirait qu'à affaiblir le potentiel national d'innovation. Un 

équilibre délicat est donc à rechercher en permanence entre le 

recours traditionnel à la concurrence et la concentration de nos 

ressources, dans chaque secteur, sur un nombre d'industriels 

suffisamment réduit pour que la capacité d'innovation soit la 

plus grande possible.127 
 

§.2 CARACTERISTIQUES DE L 'AEROSPATIAL PAR TYPES D 'ACTIVITES , DE 

PRODUCTION ET DE MATERIELS . 
 
 L'évolution des principales branches d'activités du secteur 
aéronautique et spatial suivant la part des effectifs ne montre guère de 
transformations profondes si ce n'est une légère diminution de la part des 
effectifs employés à la production en faveur du secteur "Etudes" qui passe 
de 21.2% des effectifs en 1983 à 25.5% en 1991 (figure N°42). 

 
 
 
 
 
 

                                              
127 DEBRE M. (avant-propos) Livre blanc sur la défense nationale. CEDOCAR. Paris. 
1972. Tome I. page 52. 
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Figure N°42 
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[source : GIFAS, Op.cité]128 

 
 En revanche la répartition de l'activité entre les fabrications de 
cellules, de moteurs et la part des équipements montre des modifications 
substantielles quant aux parts relatives de ces trois domaines, modifications 
qui sont liées à l'évolution technologique des systèmes d'armes aériens, où 
la part de l'électronique, on l'a déjà souligné, est de plus en plus grande. 
Cette évolution sera encore amplifiée dans l'avenir par le développement du 
"rétrofit", ou de la remise à niveau à mi-vie qui écoule des différences de 
durée de vie des différents composants d'un système aéronautique : alors 
que la cellule peut durer matériellement vingt ans, trente ans ou même 
davantage, les équipements informatiques, optroniques et électroniques 
n'ont guère de chance d'avoir encore une efficacité suffisante au-delà de dix 
ans et obligent donc à penser des architectures modulaires permettant le 
remplacement de ces équipements sur une cellule inchangée, ce qui 
                                              
128 On n'a pas repris les données antérieures à 1983 pour conserver une série homogène, 
les statistiques du GIFAS ayant changé d'assiette à partir de 1983. 
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accroîtra encore le poids économique relatif des équipements, dont 
l'alourdissement est déjà sensible, comme le montre la croissance de la 
part qu'ils représentent dans le chiffre d'affaires de l'aérospatial : 

Figure N°43 
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[Source : GIFAS, Op.cité. CA consolidé] 

 Ce déplacement de centre de gravité dans les fabrications 
aéronautiques et spatiales se retrouve encore plus marqué dans la 
répartition par nature des commandes à l'exportation, encore que ces 
commandes soient susceptibles d'aléas erratiques d'une année sur l'autre 
perturbant l'allure réelle de l'évolution. Les ventes de moteurs à 
l'exportation deviennent maintenant plus importantes que celles d'engins ou 
d'équipements. Les ventes d'hélicoptères progressent et atteignent 
quasiment le niveau des ventes d'engins. Mais c'est surtout la progression 
des exportations de matériel spatial qui est remarquable, cependant que 
dans le même temps, les ventes d'avions reculent très fortement, ainsi que 
celles d'engins, qui leur sont souvent associées. 
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Figure N°44 

Commandes aéronautiques et spatiales 1982-1991,
suivant le type de matériel.
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[source : GIFAS, Op.cité] 

 Cette évolution se retrouve en partie dans la répartition des 
effectifs productifs entre les catégories retenues par le GIFAS pour cette 
classification : "avions et engins", "moteurs", "équipements" : les effectifs 
globaux ont diminué de 127 269 en 1983 à 118 300 en 1991, soit une baisse 
de 7,1%, moins rapide que la baisse des effectifs de l'industrie 
manufacturière dans son ensemble sur la même période qui a été de 
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12,9%129. Mais cette contraction s'est répartie de façon différenciée : les 
effectifs pour les fabrications d'avions et engins sont tombés de 62 673 à 
 56 500 (-9,9%), en raison notamment de la chute des fabrications d'avions 
militaires, les effectifs pour les équipements se sont également tassés de   
39 229 à 34 700 (-11,5%), leur baisse étant liée à la diminution des 
fabrications d'avions d'une part et à la réorganisation du secteur des 
équipements aéronautiques d'autre part ; en revanche le secteur des moteurs 
a vu ses effectifs passer de 25 367 à 27 100 (+6,8%), en raison notamment 
des succès de la famille de moteurs CFM 5. 

 
Figure N°45 
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[source : GIFAS, Op.cité] 

 

                                              
129 pour les effectifs aéronautiques, voir rapport du GIFAS (Op.cité). pour les effectifs 
de l'industrie manufacturière, voir INSEE Comptes et indicateurs économiques. Rapport 
sur les comptes de la Nation 1991. INSEE. Paris. 1992. "Insee-Résultats. N°198-200. 
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§.3 DEVELOPPEMENT DU SECTEUR SPATIAL . 
 
 Cette répartition traditionnelle a toutefois le désavantage de ne pas 
faire apparaître le secteur spatial proprement dit dont le développement 
dans la décennie quatre-vingt a connu une croissance rapide :  le chiffre 
d'affaires consolidé130 de la production spatiale française était de un 
milliard de francs en 1980, de deux milliards en 1982, de quatre milliards 
en 1986. Il est passé à dix milliards en 1990, soit 13% de l'ensemble du 
chiffre d'affaires du secteur aéronautique et spatial131.   
 Ce chiffre seul ne suffit pas à mesurer l'importance de la production 
spatiale en France  ; il faut y ajouter les activités induites en aval : soit 
pour 1990 toujours, deux milliards de francs pour les stations sol, un 
milliard pour les télécommunications spatiales, un demi-milliard pour les 
ventes d'images, d'équipements et de services de traitement de données 
d'observation de la terre, et autant pour des services divers, soit un total de 
quatre milliards de francs.  

Tableau N°31 

 
CA TOTAL CONSOLIDE DE L'ACTIVITE SPATIALE EN 

FRANCE (1990)  
 

Nature montant (milliards de 

francs courants) 

CA de l'industrie spatiale (y compris les 
lancements) 

10 

CA des produits et services en aval 4 

CA des contrats CNES/ASE  
hors industrie spatiale 

2,5 

TOTAL 16,5 
[source : GIGET, 1991, Op.cité] 

                                              
130 c'est-à-dire en l'occurrence, en excluant les échanges internes au secteur, le total des 
facturations aux seuls utilisateurs finals. 
131 voir GIGET M., Enjeux économiques et industriels in LORIDANT P., Rapport sur 
les orientations de la politique spatiale française et européenne. Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Assemblée nationale. Document 
N°2501. 18 décembre 1991. Tome II.Contribution des experts. Expertise N°8. 
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 Il faut enfin y adjoindre les parts de contrats du CNES, non incluses 
dans les activités spatiales proprement dites (génie civil à Kourou, achats 
d'équipements, de consommables, etc.), évaluées à 2,5 milliards. Au total, 
le secteur spatial représente, en 1990, 16,5 milliards de francs. 
 Les contrats passés à l'industrie spatiale stricto sensu se répartissent 
entre le CNES, les crédits de l'Agence spatiale européenne (ASE)132, les 
satellites (pour les besoins nationaux et pour l'exportation) et la production 
d'Arianespace, soit en 1989 la situation suivante : 

Figure N°46 
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SPATIALE FRANCAISE (1989)

28%

24%

10%

8%

18%

12%

CNES

Agence
spatiale

européenneSatellites
France

Ariane
France

Ariane
exportations

Satellites
exportations

 
[source : GIGET, 1991, Op.cité] 

                                              
132 ESA pour l'acronyme anglo-saxon. 
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 L'exportation représente environ 30% de cette activité. Les emplois 
liés à l'industrie spatiale sont, en 1990, de 9 000 pour l'industrie spatiale 
proprement dite, à quoi il faut ajouter 5 000 emplois pour les industries en 
aval, 4 300 emplois pour les contrats CNES/ASE et 4 000 emplois CNES, 
soit un ensemble de 22 300 emplois.133 
 
 La part du marché militaire pour l'activité spatiale f rançaise est 
encore réduite (un milliard de francs en 1990). Elle est essentiellement 
engagée dans le programme de télécommunications militaires SYRACUSE 
(embarqué sur Telecom 1 et 2) et dans le programme de satellite 
d'observation militaire HELIOS (en coopération européenne avec l'Italie et 
l'Espagne). Les prévisions faites par le responsable du groupe "espace-
satellites" de la Direction des missiles et de l'espace (ex-Direction des 
engins) à la DGA indiquent que l'effort financier pour les dépenses 
spatiales militaires françaises pourrait passer à cinq milliards de francs à 
à la fin de la présente décennie, puis à huit milliards au début du siècle 
prochain.134 Même en tenant compte de cette évolution, cette part reste 
beaucoup plus faible que celle de l'industrie spatiale américaine qui est, 
elle, principalement militaire.  
 
 Si le déséquilibre est grand entre les ressources consacrées au spatial 
civil par les Etats-Unis d'une part et les pays européens d'autre part, il est en 
effet encore plus marqué dans le domaine du spatial militaire : 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
133 d'après GIGET M. (Op.cité). page 49. 
134 voir LATRON P., L'espace militaire. (Expertise N°6) in LORIDANT P. (Op.cité) 
Tome II, Contribution des experts. 
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Tableau N°32 

 
BUDGETS COMPARES POUR LES ACTIVITES SPATIALES 

(CIVILES ET MILITAIRES) (1990) 
 

Pays Budget 

spatial civil 

(millions de 

dollars) 

Budget 

spatial 

militaire 

(millions de 

dollars) 

Budget 

spatial total 

(millions de 

dollars) 

% du budget 

spatial 

militaire 

dans le 

budget 

spatial total. 

Etats-Unis 11 985 17 590 29 575 59,5% 

URSS 5 232 5 960 11 192 53,3% 

France 1 263 662 1 925 34,4% 

Japon 1 124 ND135 - - 

Allemagne 879 ND - - 

Italie 523 50 573 8,7% 

Chine 
(estimation) 

500 800 1 300 61,5% 

Grande-
Bretagne 

271 250 521 48% 

Inde 248 ND - - 

Canada 213 ND - - 

Brésil  140 ND - - 

Belgique 117 ND - - 

Pays-Bas 102 ND - - 

Suède 86 ND - - 

Espagne 
(estimation) 

20 ND - - 

[source : Base de données ECOSPACE d'Euroconsult. Cité par GIGET M., 1991, (Op.cité). page 
6.] 

  

                                              
135 L'indication ND (non disponible) tient au fait qu'il n'existe pas de budget militaire 
identifié. Les applications militaires potentielles sont incluses dans les programmes 
civils ou dans d'autres programmes de R&D militaires. 
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 Les déterminants du développement du secteur spatial comportent de 
nombreux points communs avec ceux du secteur aéronautique proprement 
dit, en particulier en matière d'objectifs d'indépendance, de souveraineté 
et de capacité technologique, comme le souligne Paul Loridant, dans son 
volumineux travail consacré aux orientations de la politique spatiale : 
l'auteur rappelle que la décision de 1973 prise, par ce qui allait devenir 
deux ans plus tard l'Agence spatiale européenne, de lancer le programme 
ARIANE pour doter l'Europe d'un lanceur lourd capable de placer en orbite 
géostationnaires des charges de 1,7 tonne était, d'une certaine façon, le 
contrecoup de la politique américaine d'hégémonie dans ce domaine 
puisque ceux-ci n'acceptaient de placer en orbite des satellites de 

communication européens qu'à la condition expresse qu'ils ne soient jamais 

utilisés à des fins commerciales.... !136 On retrouve ici mêlés les facteurs 
économiques directs (réaliser un lanceur dont les coûts soient compétitifs 
avec ceux des lanceurs américains), technologiques (maîtriser un ensemble 
de techniques dont certaines constituaient des nouveautés pour les 
industries des pays européens : turbopompes, moteurs cryogéniques...), 
industriels (faire fonctionner efficacement une architecture complexe de 
coopérations européennes), commerciaux (s'implanter sur un marché 
dominé), stratégico-politiques (diminuer la dépendance vis-à-vis des Etats-
Unis et échapper au face-à-face Etats-Unis/URSS). On est enfin en 
présence avec cette activité d'un secteur de technologies "duales" 
particulièrement évident,137 ce qui fait que le développement de ce secteur 
ne peut être pensé uniquement dans le cadre de la production et des 
marchés militaires au sens étroit. 

                                              
136 LORIDANT P., Rapport sur les orientations de la politique spatiale française et 
européenne. Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. 
Assemblée nationale. Document N°2501. 18 décembre 1991. Tome I. Page 38. 
137 plus encore même que pour l'aéronautique. 



Partie II: Introduction   . page   294 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

SECTION III : L'AEROSPATIAL : LE MOINS MENACE DES 
DOMAINES DE PRODUCTION MILITAIRE. 

 

§.1 UNE CONTRAINTE EXTERNE MOINS DEFAVORABLE QUE POUR LE S 

PRODUCTIONS NUCLEAIRES . 
 
 La production aérospatiale se trouve, comme la production 
nucléaire, au centre des objectifs de souveraineté et d'indépendance qui font 
partie des choix fondamentaux de la politique française de défense. 
Cependant, l'avenir de la production aérospatiale est plus assuré que 
celui du nucléaire militaire.  
 Certes, ce dernier va occuper pendant un assez long temps encore 
une place importante. Toutefois, on voit bien qu'il est dépendant de choix 
externes qui pèsent dans le sens d'une réduction : le nucléaire militaire 
n'est pas déterminé par les seules orientations françaises mais également 
par l'évolution de sa place dans les rapports de force internationaux et dans 
les négociations entre les deux puissances dominantes dans ce domaine : 
même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'une pression directe ni 
d'interventions ouvertes, il y a quand même bien influence : les 
négociations entre les Etats-Unis et l'URSS qui ont abouti à la signature en 
décembre 1987 du traité de Washington sur l'élimination des missiles à 
courte portée et à portée intermédiaire en Europe ont d'une certaine façon 
trouvé leur correspondant dans la décision française d'arrêter le programme 
de missiles Hadès, fabriqués pour être l'arme nucléaire d'ultime 
avertissement remplaçant les engins Pluton. L'ensemble des négociations 
américano-russes sur la limitation des arsenaux stratégiques trouve 
également sa traduction dans les décisions françaises de réduire le nombre 
de SNLE en permanence à la mer, d'alléger les dispositifs d'alerte des 
bombardiers Mirage IV, de reporter l'installation des missiles M5, de 
réduire le programme de sous-marins nucléaires d'attaque ( le huitième 
sous-marin ne sera pas construit et la suspension des travaux pour le 
septième a toutes chances de préluder à un arrêt définitif). Cette érosion du 
nucléaire militaire est visible dans la décroissance amorcée par la part des 
crédits en capital qui leur est consacrée : ces crédits (pour vecteurs, 
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charges, recherches et essais pour les FNS et ANP) représentaient 32.17% 
du titre V en 1989, 31.43% en 1990 et 30.11% en 1991138.  
 Les productions aéronautiques et spatiales ne sont pas soumises à 
une contrainte externe de même nature ni de même intensité, même si 
certaines interférences existent comme l'arrêt des productions de Mirage 
2000 N, la réduction de taille des programmes de Mirage 2000 DA (168 
appareils au lieu de 192) ou la réduction des programmes de propulseurs 
liée aux restrictions sur les programmes d'armes nucléaires d'ultime 
avertissement. Tout en prenant en compte l'existence de ces conséquences 
sur le domaine aéronautique de l'évolution de la place des armements 
nucléaires, il est quand même clair que l'avenir des productions 
aéronautiques est moins obéré par le poids de l'évolution des relations 
internationales que celui du nucléaire militaire. Et c'est encore moins 
sensible pour le domaine spatial, dont la croissance paraît corrélativement 
inverse de l'évolution du nucléaire militaire. 
 

§.2 UN VOLUME ECONOMIQUE  GLOBAL IMPORTANT . 
 
 Cet avenir des industries aéronautiques et spatiales s'appuie 
également sur le volume économique qu'elles représentent dans l'industrie 
manufacturière française et dans les échanges extérieurs : les constructions 
aéronautiques et spatiales ont un solde positif appréciable, autrement dit le 
volume des exportations est très supérieur à celui des importations. 
L'importance de ce solde ne préjuge cependant pas de l'apport net du 
secteur au commerce extérieur de la Nation. Cet apport net prend en 
compte les importations induites, les soutiens de l'Etat, les compensations 
dans les contrats, l'ampleur des sinistres COFACE et peut être 
significativement différent du solde extérieur.139  
 

                                              
138 cf VILLEPIN X., de Avis au nom de la Commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées sur le projet de loi de finances pour 1992. Sénat. Document 
N°95. Tome IV. Défense. Section commune. 19 novembre 1991. page 37. Les FNS sont 
les forces nucléaires stratégiques, les ANP sont les armements nucléaires 
préstratégiques. 
139 Voir sur ce point HEBERT J-P., Les ventes d'armes. Editions Syros-Alternatives. 
Paris. 1988. 
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Figure N°47 
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[Valeurs en millions de francs courants. D'après des données GIFAS (Op.cité)]  

 
 Il faut cependant observer que, même exprimé en francs courants, ce 
solde s'est sensiblement amoindri ces dernières années, ce qui est, en 
particulier, la conséquence des décisions d'acquisitions d'avions militaires à 
l'étranger : achat d'avions radars AWACS à Boeing, d'avions de transport 
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lourds à long rayon d'action C 130 Hercules à Lockheed, d'avions de 
transport léger CN 235 à l'Espagnol CASA, d'avions d'entraînement Xingu 
et Tucanos au Brésilien Embraer (décisions qui seront prolongées dans 
l'avenir par l'acquisition d'avions de guet américain Hawkeye pour les 
porte-avions)... ce qui laisse planer pour l'avenir des inquiétudes sur les 
capacités de l'industrie nationale à satisfaire tous les besoins en systèmes 
majeurs.  
 Cette montée du recours  à des fournisseurs étrangers s'est faite dans 
une période où les commandes d'appareils militaires pour l'exportation 
chutaient très fortement, d'où l'évolution dans le sens de la contraction du 
solde dans la dernière période. 
 
 Toutefois même si ce solde a reculé, il reste l'un des plus 
importants parmi ceux de toutes les branches industrielles :  
 En 1991 il vient au second rang, après celui de la branche "Autos, 
motos, cycles", mais très près en valeur absolue de celui-ci alors que les 
volumes d'activités sont pourtant sensiblement différents, puisque la 
production distribuée de la construction aéronautique est, avec 112 
milliards de francs, trois fois moins importante que celle de la branche 
Autos, motos, cycles (330 milliards). 
 Cette situation, globalement favorable du point de vue du solde 
commercial, se module avec des différences sensibles suivant les 
segments du marché : en effet la branche Construction aéronautique (S33 
dans la NAP niveau 90) est décomposée en quatre postes au niveau 600 de 
la NAP, soit  les cellules d'aéronefs (tous types, avions ou hélicoptères, et 
toutes destinations, civile ou militaire), propulseurs, équipements 
d'aéronefs, engins spatiaux, le premier poste représentant les trois 
cinquièmes de l'ensemble. Mais ces quatre postes ont des équilibres 
différents, mesurés de manière instantanée en 1991, et des taux de 
croissance gradués sur la période 1984-1991. Certes, les sources  
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Tableau N°33 

 
SOLDE EXTERIEUR DES BRANCHES INDUSTRIELLES (NAP 

niveau 90) EN 1991  
 

BRANCHE SOLDE 

(en GF) 

IMPORTA 

TIONS 

(en GF) 

EXPORTA 

TIONS 

(en GF) 

S311 Autos, motos, cycles 31,9 131,5 163,4 

S33 Construction aéronautique 29,2 52,2 81,4 

S18 Parachimie 14,6 29,8 44,4 

S28 Matériel électrique 7,2 28,5 35,7 

S10 Sidérurgie 5,9 25,4 31,3 

S172 Chimie organique 5,7 73,7 79,4 

S291 Mat électronique profes. 4,7 49,8 54,5 

S443 Ouvrages en fils -1,5 26,1 24,6 

S34 Instruments, matériel de 
précision 

- 3,1 27,1 24 

S24 Equipement industriel - 4,2 60,1 55,8 

S27 Machines de bureau et 
informatique 

-5,5 55,3 49,8 

S21 Travail des métaux - 5,5 34,4 28,9 

S54 Industries diverses - 7,7 27,9 20,2 

S53 Transformation des 
matières plastiques 

- 8,4 28,4 20 

S13 Métaux, demi-produits non 
ferreux 

- 8,6 44,3 35,7 

S47 Articles d'habillement - 10 28,8 18,8 

S442 Bonneterie -13 23,3 10,3 

S50 Papier, carton - 13,3 38,1 24,8 

S292 Mat électronique ménager -18,4 22,2 3,8 
[source : INSEE, L'industrie française en 1991. INSEE. Paris. 1992.]140 

                                              
140  On n'a retenu que les branches dont le volume d'importations ou d'exportations était 
supérieur ou égal à 20 milliards de francs. On a également limité la comparaison aux 
branches industrielles. Hors produits manufacturés, l'ensemble "produits agricoles, 
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statistiques disponibles ne nous permettent pas ici de faire une analyse 
comparative des performances des productions aéronautiques militaires et 
civiles. Néanmoins l'appréciation des performances de la branche en 
fonction de la distinction par type technique de production est utile : 

Tableau N°34 

 
COMPARAISON DES DIFFERENTS POSTES DE LA BRANCHE 
CONSTRUCTION AERONAUTIQUE EN 1991 (NAP niveau 600)  

 
 R3301 

Cellules 

d'aéronefs 

R3302 

Propulseurs 

R3303 

Equipements 

d'aéronefs 

R3304 

Engins 

spatiaux 

Part dans la production 
(%) 

 
54,2 

 
18,7 

 
12,2 

 
15 

Part dans les 
importations (%) 

 
47,6 

 
35,3 

 
14,8 

 
2,3 

Part dans les 
exportations (%) 

 
62,1 

 
20,9 

 
9,7 

 
7,3 

Part dans le marché 
intérieur (%) 

 
41,7 

 
27,4 

 
16,5 

 
14,5 

Taux de croissance 
annuel moyen (1984-

1991) 

 
 
4 

 
 

8,9 

 
 

3,8 

 
 

2,1 
[source : INSEE L'industrie française en 1991. INSEE. Paris. 1992.]141 

 En particulier, parmi les lignes de fragilité pour cette industrie, on 
voit que si le poste "propulseurs" est celui qui a connu la progression la 
plus rapide depuis 1984 avec un taux de croissance annuel moyen de 8.9%, 
c'est aussi celui qui représente une part d'importations nettement plus 
importante que sa part dans la production, ce qui est un autre élément 
d'explication du tassement du solde commercial. C'est d'ailleurs le poste 
dont le taux de couverture est le moins favorable : 
 

                                                                                                                           
Industries agro-alimentaires (U01, U02) a bien en 1991 un solde positif de 44,6 GF, 
mais qui doit être rapporté à une production effective de 1 062,7 GF. 
141  Ibidem. (Tableau 5 "Eléments sur les marchés des produits". page 250 et sq.).  
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Tableau N°35 

 
PERFORMANCES COMMERCIALES DES DIFFERENTS 

POSTES DE LA BRANCHE CONSTRUCTION AERONAUTIQUE 
EN 1991 (NAP niveau 600)  

 
 R3301 

Cellules 

d'aéronefs 

R3302 

Propulseurs 

R3303 

Equipements 

d'aéronefs 

R3304 

Engins 

spatiaux 

Taux de pénétration 
(%) 

75,8 
 

85,6 59,7 10,4 

Effort d'exportation 
(%) 

86,4 84,6 60,1 36,9 

Taux de couverture 
(%) 

203,4 92,4 102 504,1 

[source : INSEE, L'industrie française en 1991. INSEE. Paris. 1992.]142 

 
§.3 DES MARCHES NATIONAUX TRES ETROITS . 

 
 D'autres facteurs jouent également de manière défavorable en ce qui 
concerne la production aéronautique militaire, spécialement la taille 
réduite des séries fabriquées annuellement. Cette étroitesse est du même 
ordre pour British Aerospace en Grande-Bretagne. En France ces dernières 
années, les commandes budgétaires et les livraisons d'avions de combat ont 
évolué dans le sens d'une très forte restriction puisque d'un volume de 35 
commandes annuelles environ, qui était considéré comme nécessaire pour 
le maintien en ligne de 450 avions de combat, on est passé à 28 en 1990, ce 
nouveau niveau étant considéré comme justifié par l'évolution de la 
situation internationale ainsi que par les difficultés de financement des 
acquisitions aéronautiques. Mais ce chiffre n'a pas constitué un palier 

                                              
142 Le taux de pénétration est la part du marché intérieur couverte par les importations. 
L'effort à l'exportation est le rapport des exportations (hors marges commerciales) à la 
production distribuée. Le taux de couverture est le rapport des exportations FAB aux 
importations CAF. 
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puisque, d'annulations en reports, il n'y a pas eu de commandes pour l'année 
1992.  
 

Tableau N°36 

 
COMMANDES BUDGETAIRES FRANCAISES D'AVIONS DE 

COMBAT (1987-1992) (unités) 
 

 MIRAGE 

2000 DA 

MIRAGE 

2000 N 

MIRAGE 2000 

D (ex N') 

TOTAL 

1987 23 12 0 35 

1988 17 8 10 35 

1989 12 6 143 15 33 

1990 10  18 28 

1991 0 144  18 18 

1992 0 145  0 146 0 
 [source : documents parlementaires]147 

                                              
143 mais les commandes 1988 et 1989 de Mirage 2000N ont été par la suite reportées en 
mirage 2000 D 
144 six commandes ont été annulées 
145 six commandes prévues n'ont pas été passées. 
146 douze commandes prévues n'ont pas été passées. 
147 Pour ce tableau et le suivant les références sont: 
FUCHS G., Avis au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées 
sur le projet de loi de finances pour 1988. Assemblée nationale. Document N°963. 
Tome IV "Défense-Air". 8 octobre 1987. 
BRIANE J., Avis au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées 
sur le projet de loi de finances pour 1989. Assemblée nationale. Document N°297. 
Tome IX "Défense-Air". 13 octobre 1988. 
BRIANE J., Avis au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées 
sur le projet de loi de finances pour 1990. Assemblée nationale. Document N°923. 
Tome IX "Défense-Air". 12 octobre 1989. 
BRIANE J., Avis au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées 
sur le projet de loi de finances pour 1991. Assemblée nationale. Document N°1638. 
Tome IX "Défense-Air". 10 octobre 1987. 
BRIANE J., Avis au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées 
sur le projet de loi de finances pour 1992. Assemblée nationale. Document N°2258. 
Tome X "Défense-Air". 9 octobre 1987. 
VOILQUIN A., Avis au nom de la Commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées sur le projet de loi de finances pour 1989. Sénat. Document N°91. 
Tome VII. "Défense-section air". 21 novembre 1988. 



Partie II: Introduction   . page   302 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

 Du coup le rythme des livraisons à la défense nationale a baissé 
également, de façon plus étalée cependant, le constructeur s'efforçant de 
jouer sur les différentes commandes pour éviter des ruptures totales de 
chaînes : 

Tableau N°37 

 
LIVRAISONS D'AVIONS DE COMBAT AU MINISTERE DE LA 

DEFENSE (1987-1992) (unités) 
 

 MIRAGE 

2000 DA 

MIRAGE 

2000 N 

MIRAGE F 1 TOTAL 

1987 8 11 1 20 

1988 17 16  33 

1989 16 17  33 

1990 19 13  32 

1991 18 8  26 

1992 16 6  22 
 [source : documents parlementaires] 

 Il est vrai que, du point de vue de l'activité de Dassault-Aviation ces 
fabrications d'avions de combat ne sont pas les seules activités d'avions 
militaires puisqu'il existe également les programmes d'avions de patrouille 
maritime Atlantique 2 ainsi que la transformation de Mirage F1.  
 Cependant ce ne sont pas les mêmes chaînes de fabrication qui sont 
concernées par ces autres programmes et il est évident que le rythme 
maintenant atteint par les commandes françaises d'avions de combat ne 
permet  pas de profiter à plein des effets des courbes 
d'apprentissage148, comme ce peut être le cas pour les constructeurs 

                                                                                                                           
VOILQUIN A., Avis au nom de la Commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées sur le projet de loi de finances pour 1990. Sénat. Document N°62. 
Tome VII. "Défense-section air". 21 novembre 1989. 
VOILQUIN A., Avis au nom de la Commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées sur le projet de loi de finances pour 1991. Sénat. Document N°88. 
Tome VII. "Défense-section air". 21 novembre 1990. 
VOILQUIN A., Avis au nom de la Commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées sur le projet de loi de finances pour 1992. Sénat. Document N°95. 
Tome VII. "Défense-section air". 19 novembre 1991. 
148 voir infra, chapitre 13. 
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d'aéronautique militaire aux Etats-Unis qui bénéficient de commandes du 
département de la défense qui sont plus importantes d'un facteur dix que les 
commandes françaises, même si on observe également aux Etats-Unis une 
décroissance de ces commandes, à un rythme comparable, en pourcentage, 
à la décroissance des commandes françaises : 

Tableau N°38 

 
COMMANDES BUDGETAIRES AMERICAINES D'AVIONS DE 

COMBAT TACTIQUE (DoD. années fiscales)  
 

 US NAVY US AIR FORCE TOTAL 

 A-6 
Intruder 

F-14 
Tomcat 

F/A -18 
Hornet 

F-15 E 
Strike 
Eagle 

F-16 
Fighting 
Falcon 

 

1988 10 17 84 42 180 333 

1989  12 84 36 180 312 

1990  24 66 36 150 276 

1991  12 48 36 108 204 
[source : ARNAUD A. "Les avions de combat aux Etats-Unis. Restrictions... et avancée 
technologique". L'armement. NS. N°27. Mai-Juin 1991.] 

 
 Si on compare  sur la longue période les volumes des programmes 
américains et français, l'avantage des premiers est encore plus net quant 
au volume global  des fabrications, avec des différences cependant : la part 
des exportations est considérable dans le cas des Mirage (70% de la famille 
Mirage III, 65% des Mirage F1) alors qu'elle est beaucoup plus restreinte, 
en proportion, pour les avions américains (35% des F 16, 30% des F/A 18). 
Mais, alors que la tendance pour les exportations des avions français est en 
décroissance marquée, tant en volume qu'en proportion, le mouvement est 
plutôt, pour les constructeurs américains, à une augmentation de leurs 
ventes à l'étranger, comme le montre de façon particulièrement significative 
le cas du F 16. Enfin, alors que tous les avions de combat français sont 
produits par une seule société, Dassault-Aviation, on trouve ici quatre 
constructeurs pour quatre modèles d'avions, ce qui n'épuise pas la liste des 
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constructeurs aéronautiques américains puisqu'il faudrait y ajouter, pour les 
plus grands, Boeing et Lockheed.149 

Tableau N°39 

 
VOLUMES COMPARES DES PROGRAMMES AMERICAINS ET 

FRANCAIS D'AVIONS DE COMBAT (1990) 
 

Modèle d'avion Constructeur 

(pays) 

Commandes 

nationales 

Commandes 

export 

Commandes 

totales 

F 4  
Phantom II 

Mac Donnell 
Douglas (US) 

3 750 ND ND 

F 16 Fighting 
Falcon 

General 
Dynamics (US) 

2 009 1 100 3 109 

F 15 Eagle et F 
15E Strike Eagle 

Mac Donnell 
Douglas (US) 

1 174 275 1 449 

Mirage III, 5 et 
50 

Dassault-
Aviation (F) 

426 991 1 415 

F/A 18  
Hornet 

Mac Donnell 
Douglas/ 

Northrop (US) 

811 324 1 135 

Mirage F1 Dassault-
Aviation (F) 

469 252 721 

F 14 Tomcat Grumman (US) 631 79 710 

 
Jaguar 

Dassault-
Aviation (F)/ 

British 
Aerospace (GB) 

 
247 

 
303 

 
550 

 
Alphajet 

Dassault-
Aviation (F)/ 
Dornier (All) 

 
191 

 
319 

 
510 

Mirage 2000 Dassault-
Aviation (F) 

229 113 342 

[source : ARNAUD A. "Les avions de combat aux Etats-Unis. Restrictions... et avancée 
technologique". L'armement. NS. N°27. Mai-Juin 1991. et GIFAS, Op.cité] 

                                              
149 source: ARNAUD A. (art.cité) et annuaire GIFAS (Op.cité) 
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 Cette taille réduite du marché national est un handicap sérieux pour 
l'aéronautique française, même s'il n'est pas rédhibitoire, puisqu'il limite les 
effets prévisibles des courbes d'apprentissage et d'expérience. De surcroît, il 
induit une dépendance plus marquée à l'égard des exportations. On 
doit préciser la notion de "dépendance" ici, car appliquée littéralement et 
systématiquement, elle reviendrait à prôner, sans le dire, un modèle 
autarcique. Les exportations, et de manière plus générale, l'ouverture sur le 
marché international apparaissent globalement comme un facteur de 
croissance, même si on ne systématise pas cet effet jusqu'à en faire un 
facteur essentiel, comme dans les approches en termes de "croissance 
conduite par les exportations"150 qui datent quelque peu.  
 Cependant les exportations militaires, et c'est particulièrement vrai 
dans le cas des exportations aéronautiques militaires françaises, se font sur 
des marchés où la concurrence entre les offreurs est telle que la position 
des demandeurs est extrêmement forte, ce qui leur permet d'obtenir des 
conditions avantageuses, mais plus encore d'opérer des changements 
brutaux de fournisseurs qui peuvent n'avoir que des conséquences minimes 
dans le cas des constructeurs américains, à même de pondérer ces aléas de 
marchés par le volume d'ensemble de leurs commandes, mais qui sont d'un 
tout autre ordre d'importance pour les constructeurs français : les récents 
contrats finlandais ou suisses d'avions de combat étaient d'une importance 
moyenne pour General Dynamics ou Mac Donnell Douglas, ils étaient de 
première nécessité pour Dassault-Aviation. De même pour les achats 
d'hélicoptères américains par la Turquie qui sont une décision lourde de 
conséquences pour l'Aérospatiale. Il existe une "versatilité" spécifique  
des clients en matière d'achats d'armement, conséquence de l'âpreté de la 
concurrence économique mais aussi de la mobilité des alliances, comme 
l'ont montré dans le passé les situations de l'Egypte, des deux Yémen, de 
l'Irak, de l'Iran, etc. Cette versatilité est particulièrement lourde de 
conséquences pour des fournisseurs très dépendants des marchés à 
l'exportation, comme c'est le cas de la France. En ce sens, la "réussite" à 
l'exportation est un phénomène ambigu. 

                                              
150 cf. BECKERMANN W. "Projecting europe's growth". Economic journal. 1962. 
N°26. p.804-814. ou LAMFALUSSY A. "Contribution à une théorie de la croissance en 
économie ouverte". Recherches économiques de Louvain. 1963. N°29. p 715-732. 
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SECTION IV : UN ENSEMBLE DE MARCHES FRAGMENTES 
PARTIELLEMENT SUBSTITUABLES. 

 
 L'aéronautique enfin apparaît comme un marché ayant des points 
communs avec le marché du nucléaire : c'est en particulier le cas en ce qui 
concerne le soutien de l'Etat. L'attention que portent les pouvoirs publics 
aux conditions économiques d'existence de l'aéronautique est évidente en 
France, mais elle n'est pas moins forte sans doute aux Etats-Unis, même si 
les formes ne sont pas homothétiques. Cette bienveillance, ou cette 
"complaisance" selon certains économistes, se traduit par exemple dans le 
fait que l'affrontement à propos des avions civils (Airbus, Boeing, Mac 
Donnell Douglas) qui est bien un affrontement de firmes est en fait pris 
en charge par les Etats respectifs dans une négociation particulièrement 
agitée.  
 C'est que l'enjeu est la protection de parts de marché et qu'il ne peut 
être atteint par une atomisation du marché.151 Au contraire, un certain 
niveau de concentration est bien perçu comme plus efficient, parce que la 
grande firme va internaliser un certain nombre de relations en 
remplaçant par une seule transaction ou un nombre limité de transactions ce 
qui serait réalisé par un volume plus important de négociations et de 
contrats dans un état plus dispersé du marché.152 De plus, étant donné la 
taille du marché global de l'aéronautique par rapport à ce que doit être le 
volume minimal de production d'une ou des firmes du secteur pour que les 
coûts ne soient pas prohibitifs, il est clair que ce marché ne peut qu'être 
"naturellement" concentré .153 L'industrie aéronautique et spatiale, comme 
le nucléaire, correspond à cette analyse. 

                                              
151 sur l'attitude nouvelle des pouvoirs publics même aux Etats-Unis par rapport à le 
concentration, voir GLAIS M., "La politique de la concurrence. L'exemple français" in  
ARENA R., BENZONI L. et alii, Traité d'économie industrielle. Economica. Paris. 
1988. et GLAIS M., "Les apports récents en économie industrielle et la nouvelle gestion 
de la politique de la concurrence". Revue d'économie industrielle. 1990. N°51. p 255-
274. 
152 voir MORVAN Y. Fondements d'économie industrielle. Economica. Paris. 1991. 2e 

éd. article "concurrence". 
153 voir JACQUEMIN A. Sélection et pouvoir dans la nouvelle économie industrielle. 
Economica. Paris. 1985. 
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 Toutefois, cette industrie qui apparaît, au premier examen, comme 
homogène est en réalité, à la différence du nucléaire, la composition d'un 
ensemble de marchés fragmentés de différentes manières : civil/militaire 
mais surtout avions/hélicoptères/spatial/engins ou bien encore 
cellules/propulseurs/équipements et aussi systémiers/équipementiers. 
 En termes de produits (avions/hélicoptères/spatial/engins), les 
marchés sont sensiblement différenciés et on a montré précédemment les 
différentes spécialisations des firmes en fonction de ces produits, même si 
une firme mère comme l'Aérospatiale est présente dans presque tout cet 
ensemble, à l'exception de sa position marginale154 en matière d'avions de 
combat. Les usages et les clients de ces différents types de produits ne sont 
pas exactement les mêmes. Certes, pour les plus grands acheteurs, il n'y a 
pas éviction, les différents produits sont demandés, mais pour les acheteurs 
plus limités, n'ayant pas de visée stratégico-politique mondiale ou 
étroitement contraints par des données géographiques, seuls certains 
segments de ce marché ont un intérêt. Cette situation va recréer pour les 
firmes polyproductrices une configuration de concurrence interne entre 
les divisions, concurrence dans une modalité particulière qui nécessitera en 
dernier recours des arbitrages au sommet.  
 D'autant qu'une certaine substituabilité peut être observée ou 
anticipée dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. La substitution ici 
ne procède pas nécessairement d'une innovation technologique aussi 
radicale que l'apparition des transistors, réduisant à rien l'avantage 
concurrentiel dont bénéficiaient par leur expérience accumulée les grands 
fabricants de lampes à diodes comme General Electric ou RCA, ou que 
l'avènement des avions à réaction face aux avions à hélices155, encore qu'on 
ne puisse exclure ce type d'événements. Mais, en deçà même d'un tel 
processus éventuel, l'incorporation des progrès déjà réalisés dans des 
architectures nouvelles et des systèmes d'armes de nouvelle génération peut 
entraîner des effets d'éviction : à quoi pourrait servir d'acquérir des avions 
particulièrement performants sur le plan de la vitesse et de la 
manoeuvrabilité si des engins, d'un coût incomparablement moins élevé, 

                                              
154 position marginale qui ne préjuge pas de l'avenir.... 
155 voir STRATEGOR, Stratégie, structure, décision, identité. Politique générale de 
l'entreprise. Interéditions. Paris. 1988.  chapitre 3 "Les stratégies de coûts". 
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rendent ces appareils performants très vulnérables ? Le développement des 
autodirecteurs infrarouges, des guidages lasers, etc. réduit fortement la 
différence de vulnérabilité entre les avions très sophistiqués et les autres, 
remettant ainsi en question le bien-fondé du choix en faveur de 
l'exacerbation de la qualité156.  
 Si de telles substituabilités se développent, elles peuvent rendre 
vains les efforts de certaines sociétés pour s'assurer des positions 
dominantes ou établies dans certains créneaux de la production 
aéronautique et spatiale. Ce risque est d'autant plus à prendre en compte 
dans la stratégie des firmes que la substituabilité ne joue pas seulement au 
niveau des produits considérés sous leurs aspects techniques mais 
également dans les décisions d'allocations de ressources en provenance 
des pouvoirs publics : d'une certaine façon, dans un contexte de stagnation 
du budget de la défense, le choix affirmé en 1992 de faire de l'espace une 
priorité dans la programmation militaire est une "mauvaise nouvelle" pour 
les segments de l'aéronautique qui ne sont pas directement impliqués dans 
la production spatiale. On ne doit cependant pas majorer les effets de cette 
caractéristique de substituabilité interne entre les sous-marchés de 
l'aéronautique. Ces effets se font jour en principe sur un délai 
suffisamment long pour permettre les adaptations, tant il est vrai que ce 
marché, quoique animé, n'est cependant pas aussi mobile que celui de 
l'électronique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
156 voir des données sur ce sujet, à propos de comparaison de performances face à des 
missiles Sidewinder (autodirecteur à infrarouge), de la survavibilité des F 5E (appareils 
anciens estimés à 5 M$ 1982) et des F 15 (30 M£ 1982) et F 14 (47 M$ 1982) dans 
TOBIAS S., GOUDINAFF P. et alii, The people's guide to national defence. Morrow. 
New York. 1982. 
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Chapitre 8 : 
 L'électronique de défense : le développement rapide de 

productions récentes dans un marché subordonné. 

 

SECTION I : EMERGENCE DE L'ELECTRONIQUE DE DEFENSE 
COMME CATEGORIE ET COMME REALITE. 

 
 L'électronique de défense est un segment nouveau des 
productions de défense, par rapport aux productions traditionnelles comme 
les armements navals ou terrestres. Mais ce segment est également  
nouveau par rapport à des secteurs d'origine plus récente  comme le 
nucléaire ou l'espace : certes des parts d'"électronique" étaient déjà incluses 
dans ces armements, mais ce n'est que plus tardivement que l'on a 
commencé à identifier comme telle une production d'électronique de 
défense : dans l'organigramme de la DGA, ce n'est qu'en 1984 qu'apparaît à 
côté des grandes directions traditionnelles (armement terrestre, 
constructions aéronautiques, etc.) une Direction de l'électronique et de 
l'informatique (DEI)157 ; et au début des années soixante-dix encore, lors de 
la présentation de la troisième loi de programme (1971-1975), 
l'électronique n'est considérée que comme très accessoirement militaire 
puisque MM. Debré et Fanton écrivent : 

L'industrie électronique ne devrait pas voir croître très 

sensiblement le niveau de ses commandes des Armées. Une telle 

situation ne doit pas causer d'inquiétude compte tenu des 

prévisions très favorables concernant le développement des 

activités électroniques civiles.158 

 

                                              
157 succédant cependant au SCTI (Service central des télécommunications et de 
l'informatique). voir NNN "Echo des années 1961 à 1986". L'armement (Nouvelle série). 
N°4. septembre 1986. et DGA, Le bouclier technologique de la France. DGA/COM. 
paris. 1990. (page 44). 
158 DEBRE M. et FANTON A., Projet de loi de programme relative aux équipements 
militaires de la période 1971-1975. Assemblée nationale. Document N°1361 (rectifié). 
20 août 1970. (page22). 
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 Certes, les auteurs précisent un peu plus loin que pour les industries 
importantes (dont l'électronique), les recherches et les fabrications 
destinées à la Défense nationale constituent une condition essentielle de 

leur développement159, mais, à ce moment, si on sait bien déjà que 
l'électronique constitue une nouveauté importante pour les productions de 
défense, on ne parle pas encore d'électronique de défense. La nature du lien 
entre électronique et systèmes d'armes n'est pas encore perçue clairement et 
l'électronique est dans cette période considérée comme un grand secteur 
industriel, à l'instar de l'aéronautique par exemple, ayant une place 
indépendante dans les productions : au début de la décennie soixante-dix, 
les documents parlementaires qui analysent les exportations françaises 
d'armement font apparaître, à côté des matériels aériens, terrestres et navals, 
une "électronique isolée", distinguée comme telle160.  

 Ce n'est qu'avec le temps que l'électronique de défense va se 
définir plus précisément : si sa production peut être distinguée des autres 
en termes de firmes, ses productions n'ont de "sens" du point de vue 
défense qu'intégrées dans des vecteurs ou des systèmes (munitions, 
missiles, aéronefs, bâtiments, etc.), ce qui explique que la répartition des 
exportations par nature soit faite en intégrant l'électronique embarquée dans 
les systèmes porteurs (aériens, navals ou terrestres) mais que l'analyse de la 
production de défense fasse, elle, apparaître un secteur électronique. La 
part de l'électronique de défense dans la production de l'industrie 
d'armement a été croissante : de 24% du total en 1978, elle est passée à 
29% en 1985 et 33% en 1990161.  
                                              
159 Ibidem. page 23. 
160 qui représente en 1970 et 1971, respectivement 188 et 235 millions de francs (parmi 
des livraisons totales de 3 173 et 3 501 millions de francs). voir PASQUA C., Rapport 
au nom de la Commission des finances /.../ sur le projet de loi de finances pour 1973. 
Défense nationale. Dépenses en capital. Assemblée nationale. Document N°2585. 
Annexe N°47. 12 octobre 1972. (page23). 
161 voir respectivement: 
JOXE A. (sous la dir. de), Demain la guerre?, Economie et Humanisme - Les Editions 
ouvrières. Paris. 1981. (page56). 
BECHTER J-P., Avis au nom de la Commission de la défense nationale et des forces 
armées sur le projet de loi de finances pour 1987. Recherche et industrie d'armement. 
Assemblée nationale. Document N°398. Tome X. 9 octobre 1986. (page 9). 
BRANGER G.., Avis au nom de la Commission de la défense nationale et des forces 
armées sur lez projet de loi de finances pour 1992. Recherche et industrie d'armement. 
Assemblée nationale. Document N°2258. Tome VI. 9 octobre 1991. (page 23). 
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SECTION II : EXTENSION DE L'ELECTRONIQUE DE DEFENSE  
ET MUTATIONS DES DOCTRINES STRATEGIQUES. 

 

§.1 L' EXPERIMENTATION " GRANDEUR NATURE ". 
 
 La  guerre du Golfe a été l'occasion pour les troupes de la coalition 
de mettre en oeuvre sur une grande échelle les produits de l'électronique de 
défense puisque pendant le millier d'heures de la phase aérienne et la 
centaine d'heures de la phase aéroterrestre ont été employés environ 300 
missiles de croisière Tomahawk, 4 000 armes guidées laser,162 1 000 
missiles antiradars, 5 000 missiles air-sol, 8 000 missiles antichars163. Les 
opérations elles-mêmes avaient été préparées de façon détaillée par des 
simulations de combat ("Wargames") entre le mois d'août 1990 et le mois 
de janvier 1991164, permettant des bouclages "simulations-
entraînements".165  L'emploi de ces simulateurs tactiques a permis 
d'élaborer un certain nombre de modes d'action : par exemple, cela a permis 
aux Britanniques de déterminer que le char Challenger pouvait, muni d'un 
surblindage Chobham166, s'approcher impunément jusqu'à 1 500 mètres des 
chars T72 irakiens. De même, ces simulations ont établi que les caméras 
thermiques des chars américains M1 A1 étaient capables de détecter jusqu'à 
4 500 mètres la trace (la "signature") des soldats irakiens postés sur les 
chars T72 et donc ainsi d'en faire des cibles très exposées.167Enfin, l'emploi 
de ces simulateurs s'est poursuivi, sur place, pendant toute la durée des 

                                              
162essentiellement des bombes, dont une partie importante étaient les bombes emportées 
par le bombardier "furtif" américain F 117A. 
163 cf: TURPIN P. "Guerre du Golfe: la révélation des armes intelligentes". L'armement. 
(NS). N°28. Juillet-Août 1991. 
164 Le fait que ces entraînements aient commencé dès le mois d'août est un élément à 
ajouter au dossier de la question "quand la décision de guerre a-t-elle été prise?" (voir en 
particulier JOXE A., L'Amérique mercenaire. Stock. Paris. 1992. (quatrième partie: "le 
tournant militaire")). 
165 voir BEAU, "Emploi des simulations de combat dans le cadre de l'opération Tempête 
du désert". L'armement. (NS). N°28. Juillet-Août 1991. 
166 blindage de type réactif. 
167 BEAU (art.cité). page 33. 
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opérations pour optimiser la circulation de l'information et la recherche de 
décisions.  

§.2 L' IMPORTANCE DES MOYENS DE COMMUNICATION . 
 
 Plus globalement, c'est l'ensemble des systèmes d'information et de 
communication (SIC)168 qui a joué un rôle majeur dans la conduite et le 
déroulement des opérations. Les SIC sont l'ensemble des dispositifs 
destinés à recueillir, transmettre, traiter, présenter et stocker 
l'information.169 Ils combinent les technologies des télécommunications (y 
compris les satellites, bien sûr) et de l'informatique. C'est cette combinaison 
qui a permis de gérer de façon efficace le volume très important 
d'informations qui devait être mis en ordre : pour les seules opérations 
aériennes, le système informatisé de gestion des forces170 a publié chaque 
jour plus de deux mille "ordres d'opération aérienne"171, représentant 
chacun plus de trois cents pages.  C'est ce type de système encore qui a 
assuré la gestion en temps réel du système de missiles Patriot, s'appuyant 
sur des satellites de surveillance et de télécommunications, permettant 
l'observation du théâtre d'opérations et la mise en relations de centres de 
calcul situés en Australie (Alice Springs) et aux Etats-Unis (Colorado 
Springs).  
  

§.3 LES DIFFERENTS TYPES DE " GUERRE ELECTRONIQUE ". 
 
 Enfin, l'électronique de défense c'est aussi la "guerre électronique" 
avec ses empilements de niveaux puisqu'on distingue les mesures de 

recherche électronique (MRE) qui ont pour objet le renseignement sur 
l'adversaire (en particulier par l'interception de ses émissions), les contre-

mesures électroniques (CME) qui ont pour but d'interdire ou de gêner 
l'utilisation par l'adversaire du rayonnement électromagnétique et les 
                                              
168 pour une présentation des différents systèmes et des données techniques concernant 
les SIC, se reporter au numéro 23 de la revue L'armement (NS). juillet-août 1990, dont 
l'ensemble du dossier est consacré à ce sujet. 
169 cf: HOUTTEMANE J-P. et DULAC J-M., "Les SIC dans la guerre du Golfe", 
L'armement (NS), N°28,  Juillet-Août 1991, pp.80-87. 
170 acronyme anglais CFMS (computerized Force Management System). (ibidem. page 
84) 
171 Air Tasking Order (ATO). 
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mesures de protection électronique (MPE)172 qui visent à se protéger contre 
les mesures de guerre électronique de l'adversaire et sont des systèmes 
intégrés dans les équipements et systèmes eux-mêmes (avions, radars, 
missiles). Certains éléments de guerre électronique ne rentrent pas 
exactement dans cette classification comme les missiles antiradars ou les 
moyens employés pour réduire la "signature" des avions, voire des 
navires,173 ou même les processus d'intrusion dans les communications 
adverses, permettant d'introduire de faux messages destinés à dérégler 
l'organisation opérationnelle, comme les Israéliens l'ont mis en oeuvre lors 
de la guerre du Kippour.174  
 Comme on le constate aisément, beaucoup de ces domaines de 
"guerre électronique" ont la particularité d'être l'incorporation de 
l'électronique dans des systèmes préexistants (au moins comme "types").  
 

§.4 DISCRETION ET FURTIVITE : CHANGEMENTS TECHNIQUES ET 

MUTATIONS CONCEPTUELLES . 
 
 Cela est particulièrement visible en ce qui concerne la furtivité et 
l'examen de ce concept175 peut permettre de caractériser les liens entre 
l'électronique de défense et les systèmes d'armes.  
 Un certain nombre de techniques ont été développées ces dernières 
années pour assurer la discrétion des avions, qui est devenue l'une des 
caractéristiques des appareils au même titre que la manoeuvrabilité, 
l'endurance ou le rayon d'action. Ces techniques peuvent porter sur la 
signature radar passive, c'est-à-dire la réflexion de l'appareil. Elles 
consistent alors à trouver des formes moins réfléchissantes et des matériaux 
absorbants, voire à imaginer des systèmes actifs modifiant la réponse radar 
de l'appareil, ces innovations n'étant réalisables que grâce au 
développement exponentiel des puissances de calcul. D'autres techniques 
                                              
172 autre nom des contre-contre-mesures électroniques (CCME).... 
173 voir DUGARD G., "La guerre électronique aérienne dans le Golfe". L'armement 
(NS). N°28. juillet-août 1991. 
174 voir DEBOIT J-P., "Les communications protégées des forces aériennes dans la 
guerre du Golfe". L'armement (NS). N°28. juillet-août 1991. (page92). 
175 Une synthèse récente est disponible en français sur ce sujet: AYACHE G., La 
furtivité et ses implications stratégiques pour la France dans une optique comparée. 
F.E.D.N.. miméo 74 pages. sd. 
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portent sur la signature radar active, c'est-à-dire sur les possibilités de 
repérage qu'entraînent les propres émissions de l'appareil. On cherche alors 
à réduire au maximum le volume de ces émissions par des traitements les 
plus efficaces et multimodes possible de l'information, on en modifie les 
caractéristiques ("agilité", c'est-à-dire changements aléatoires de fréquences 
plusieurs milliers de fois par seconde, etc.). Un troisième domaine enfin 
concerne la signature infrarouge et oblige essentiellement à modifier la 
propulsion : il faut masquer les sorties de tuyères par la structure de l'avion, 
modifier les caractéristiques des propulseurs (abaissement de la chaleur, 
rapidité de la dilution, etc.).176 
 Toutefois, ce qui est important c'est que l'ensemble de ces techniques 
de discrétion fait apparaître un nouveau concept, celui de furtivité qui 
consiste à concevoir un appareil et sa doctrine d'emploi en se fondant sur 
ces techniques de discrétion, et en particulier en fondant la survivabilité de 
l'appareil sur ces caractéristiques. On a dans ce domaine deux 
caractéristiques de l'électronique de défense : d'abord on constate qu'elle 
"n'existe" la plupart du temps que dans l'incorporation à d'autres systèmes. 
D'autre part, on voit que les changements d'échelle et de nature qu'elle 
introduit ce faisant dans les systèmes d'armements vont changer jusqu'au 
coeur même de l'organisation de l'armement, en touchant à la pensée 
stratégique. 
  

§.5 NOUVELLE IMAGE DE LA GUERRE . 
 
 C'est que la mutation qu'entraîne l'introduction de l'ensemble de ces 
techniques d'électronique de défense ne se limite pas à un "avantage 
opérationnel", elle est plus radicale : elle permet de rendre crédible et 
réalisable un type nouveau de guerre, la guerre "zéro mort", c'est-à-dire 
sans perte (ou avec des pertes extrêmement faibles) du côté "ami"177, qui 
s'appuie sur l'extension du ciblage, la précision des munitions et le tir à 
distance de sécurité. On ne peut pas ne pas penser que cette mutation de la 

                                              
176 voir CRONAND J-P., "La discrétion des avions: le F 117". L'armement (NS). N°28. 
juillet-août 1991.  
177 ce qui a été le cas de la guerre du Golfe puisque les ordres de grandeur publiés sont 
d'environ 150 morts du côté coalisées (dont les deux tiers par accidents et quelques 
autres par suite de tirs fratricides) contre 150 000 du côté irakien. 
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nature de la guerre ne rétroagira pas sur la production d'armement elle-
même.  

§.6 L' ELECTRONIQUE DE DEFENSE , FACTEUR D'UNIFORMISATION DES 

DOCTRINES STRATEGIQUES. 
 
 On le peut d'autant moins qu'un autre élément fondamental apparaît 
en conséquence de cette mutation électronique, c'est la nécessité de 
l'"interopérabilité". L'interopérabilité est ainsi définie par les spécialistes : 

C'est la capacité des systèmes, unités ou forces, d'assurer des 

services pour d'autres systèmes, unités ou forces ou de recevoir 

des services de ces autres systèmes, unités ou forces et d'utiliser 

les services ainsi échangés pour leur permettre de coopérer 

efficacement à la réalisation des opérations.178 

 Les problèmes les plus connus d'interopérabilité étaient les 
différences de calibre et de mesures entre canons et armements 
individuels179, qui rendaient impossibles les approvisionnements mutuels. 
Toutefois, ces différences n'empêchaient pas des usages conjoints. Dans le 
cas des dispositifs électroniques, il en va autrement. La pleine efficacité de 
ces dispositifs implique qu'ils soient interopérables. L'interopérabilité est 
même considérée comme la clé de voûte des SIC180. C'est dire que cette 
interopérabilité181, qui ne peut être obtenue par des ajustements de dernière 
minute étant donné la complexité des systèmes en cause, oblige à des 
conceptions et des logiciels communs ou semblables, des architectures 
compatibles et plus fondamentalement encore à une unification de la vision 
opérationnelle et de pans entiers de la doctrine de défense.  

 
§.7 UNIFORMISATION DOCTRINALE ET TYPE DE PRODUCTION . 
 

                                              
178 HOUTTEMANE (art.cité). page 84. 
179 c'est ainsi que les armes individuelles françaises n'avaient pas des calibres semblables 
à ceux des armes de l'OTAN: le fusil mitrailleur FM 24-29 ou le fusil individuel FSA 
MAS 49-56 étaient au calibre  7,5 mm. Ils ont eu des successeurs normalisés: AA 52 
(calibre 7,62) et FAMAS (calibre 5,56). 
180 HOUTTEMANE J-P (art.cité). page 84. 
181 ce mouvement est renforcé par un phénomène proche, quoique distinct, qui est le fait 
que des normes uniques sont en train de se développer à l'échelon européen en ce qui 
concerne les composants élémentaires du matériel militaire. 
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 Cette unification rejaillit en retour sur le type même de production 
d'électronique de défense. Cette interaction oblige à penser la 
production de défense avec des instruments économiques qui ne se 
résument pas aux forces du marché mais qui rendent compte plus 
largement de l'imbrication entre les firmes, les produits et l'Etat, tant dans 
ses fonctions d'acheteur et de contrôleur que de concepteur de la doctrine 
de défense. Le développement de l'électronique est un des facteurs qui 
contribuent à bouleverser le mode de régulation traditionnel de la 
production de défense. Ce mode de régulation avait été capable d'intégrer le 
fait nouveau majeur qu'était le développement des productions nucléaires, 
parce que paradoxalement, malgré leur nouveauté et leur caractère 
substantiellement étrange par rapport aux armes classiques, ces productions 
s'inscrivaient dans l'équilibre fondamental du compromis définissant la 
relation symbiotique entre la production d'armement et l'Etat, renforçant 
même la cohésion de ce compromis en réintroduisant une place centrale de 
l'Etat dans la conception/réalisation de ces productions. 
 Il en va autrement avec l'industrie électronique qui, même si elle a 
crû en lien avec les choix de l'Etat, comporte dans sa configuration 
internationale une dynamique de contestation du rôle majeur de l'Etat, 
au moins dans sa place traditionnelle au centre du système de l'armement, 
ne serait-ce que par la force que tire ce secteur de l'existence de réseaux 
diversifiés entre les firmes, à l'échelle européenne et même mondiale.182 
 

SECTION III : L'ETAT ET LE RESEAU DES PRODUCTEURS E T 
DES PRODUITS DE L'ELECTRONIQUE DE DEFENSE. 

 

§.1 REPARTITION SUIVANT LE TYPE D 'ACTIVITE . 
 
 Les typologies permettant de distinguer l'électronique de défense 
sont diverses : la représentation la plus simple est la  répartition en trois 

                                              
182 sur la notion de "réseaux", voir GUILHON B. et GIANFOLDONI P., "Chaînes de 
compétences et réseaux", Revue d'économie industrielle, N°51, 1990, pages 97-112. et 
MORVAN Y., 1991, Op.cité. p.463 sq. "Réseaux et coopérations inter-firmes". 
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catégories faite par le SPER183 : Electronique de défense (radars, sonars, 
contre-mesures, optronique, équipements d'électronique aéronautique et 
navale, simulateurs), Radiocommunications (équipements de 
radiocommunication, émetteurs, radio-téléphones, faisceaux hertziens, 
communications spatiales) et autres produits (automatismes, informatique 
associée aux équipements et systèmes). Toutefois ce classement appliqué 
aux domaines d'activité est modifié dans la présentation des données 
chiffrées du SPER : la catégorie "électronique de défense" est subdivisée en 
"détection" d'une part et "navigation" d'autre part. Sur un chiffre d'affaires 
de 42.3 milliards de francs en 1991, la part de la "détection" a sensiblement 
baissé, ce qui correspond à une moindre production d'électronique militaire. 
En revanche la production électronique destinée aux télécommunications a 
nettement augmenté, de même que l'électronique destinée à la navigation, 
mais dont le volume absolu est moindre : 

Figure N°48 

                                              
183 SPER: syndicat des industries de matériel professionnel électronique et 
radioélectrique. Le SPER est membre du Groupement des industries électroniques 
(GIEL) et adhérent de la Fédération des industries électriques et électroniques (FIEE). 
Le SPER publie un rapport d'activité annuel. 
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ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE : EVOLUTION
DU CA ET DES TYPES D'ACTIVITES
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[Source : SPER, collection des rapports annuels]184 

§.2 IMPORTANCE DES DIFFERENTS MARCHES . 
 
 Ces données illustrent bien la situation de l'électronique 
professionnelle dans le contexte actuel : à la réduction des armements et 
des effectifs, s'ajoutent les effets du tarissement des commandes à 
l'exportation en aéronautique. Ce double phénomène se traduit par une 
baisse très importante en proportion des matériels de détection (qui sont 
pour la plupart embarqués à bord des appareils).  Ceci donne une 
physionomie contrastée à l'évolution des différents marchés (France ou 
exportation, civile ou militaire) : 

Figure N°49 

                                              
184 Les données du SPER représentent la plus grande partie de l'électronique de défense 
mais pas la totalité puisque une autre partie est prise en compte par le GIFAS 
(Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales). 
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ELECTRONIQUE DE DEFENSE : REPARTITION DU

CA ENTRE FRANCE ET EXPORT, CIVIL ET

MILITAIRE.

(à l'intérieur du graphique, valeurs en GF)
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[Source : SPER, collection des rapports annuels] 

 Alors que le marché de l'électronique professionnelle civile pour la 
France progresse sensiblement, l'électronique professionnelle militaire pour 
l'exportation régresse d'un quart et ce mouvement ne pourra être qu'amplifié 
par la baisse des commandes déjà enregistrées dans cette catégorie 
puisqu'elles sont tombées de 14,6 milliards de francs en 1987 à 10,8 
milliards en 1991.  
 

§.3 STRUCTURES COMPAREES DES PRINCIPAUX PRODUCTEURS 

EUROPEENS. 
 
 Ceci risque d'avoir des conséquences d'autant plus sensibles que la 
production d'électronique militaire de la France comporte une part plus 
importante d'avionique générale et d'électronique d'armement que celle du 
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Royaume-Uni ou de l'Allemagne, comme le montrent les éléments de 
comparaison internationale : 

Figure N°50 

ELECTRONIQUE MILITAIRE : REPARTITION DES
DIFFERENTS TYPES DE PRODUCTION DANS LE CA
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[D'après les données du cabinet Arthur D.LITTLE, citées dans COMMISSARIAT GENERAL DU 
PLAN, Une stratégie d'urgence pour l'électronique. Rapport du groupe de stratégie industrielle 
"Electronique, informatique et télécommunications". La Documentation française. Paris. 1991. 
(page 71).] 

§.4 PRINCIPAUX PRODUCTEURS FRANÇAIS . 
 

Tableau N°40 

 
PRINCIPAUX PRODUCTEURS FRANCAIS D'ELECTRONIQUE 

DE DEFENSE  
 

Société Chiffre d'affaires total 

1990 (MF) 

Thomson-CSF 37 024 

SAGEM 10 986 
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Labinal 7 412 

Sextant Avionique 6 094 

SAT 5 984 

Matra Défense 5 000 

Dassault Electronique 4 005 

Matra Marconi Space 3 873 

Schlumberger Industries 3 497 

Motorola Semi-Conducteurs Bordeaux 2 435 

Thomson Sintra 1 830 

Intertechnique 1 491 

Thomson TRT Défense 1 469 

SFIM 1 454 

CISI 1 382 

Alcatel radiotéléphone 1 296 

Alcatel Telspace 1 277 

CSEE 1 216 

Compagnie générale d'automatisme CGA-HBS 1 193 

MORS 646 

SERCEL 413 
[source : SPER]185 

 Cette croissance de la production a permis à un certain nombre de 
firmes de trouver place dans l'ensemble productif. On a recensé dans le 
tableau N°40 les firmes dominantes à l'heure actuelle dans le secteur de 
l'électronique de défense.  
 

                                              
185 Pour établir cette liste, on a retenu parmi les membres du SPER (membres titulaires 
et associés), ceux dont l'activité comporte une part notable d'électronique de défense (ce 
qui n'est pas forcément le cas de membres importants du SPER comme BULL ou 
MERLIN-GERIN ou TELEMECANIQUE voire MATRA COMMUNICATION), en 
excluant les sociétés dont l'activité de défense est principalement située dans d'autres 
secteurs (AEROSPATIALE, SNECMA, CNIM ou PANHARD), en limitant la liste aux 
sociétés qui font partie des mille premières sociétés industrielles françaises (classement 
de L'Expansion dans "Le palmarès des milles premières entreprises françaises" 
L'Expansion. N°416. Novembre-décembre 1991.) dont ne font pas partie ALCATEL 
ALSTHOM RECHERCHE, CILAS, LCTAR, THOMSON BROADCOAST ou la 
SOFRADIR. 
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 La topographie des producteurs d'électronique de défense apparaît 
comme particulière par rapport à tous les autres secteurs de la production 
de défense.  Le nombre de firmes présentes est beaucoup plus 
important  que dans les autres domaines et l'architecture de l'ensemble se 
distingue sensiblement. Dans l'électronique de défense, on a une firme 
majeure, Thomson-CSF, dont le rôle est encore plus considérable si l'on 
prend en compte l'ensemble du groupe Thomson (Sintra, TRT, etc), mais 
qui est accompagnée de sept firmes de taille appréciable : la SAGEM et la 
SAT186, Sextant Avionique187, Labinal, dont le rôle n'a cessé de s'étendre 
depuis les prises de contrôle de Turboméca et de Microturbo, Matra 
Défense et Matra Marconi Space188 et enfin Dassault Electronique. 
Toutefois il est remarquable qu'à ces sociétés indiscutablement spécialisées 
en électronique de défense s'adjoignent un certain nombre d'autres firmes, 
au CA moins élevé, ou à la spécialisation moins marquée, ou appartenant à 
des grands groupes à l'orientation plus diversifiée (cas des filiales d'Alcatel) 
qui constituent cependant un tissu relativement épais dans le secteur de 
l'électronique professionnelle. 
 

§.5 PART DE L 'ELECTRONIQUE DE DEFENSE DANS LES SYSTEMES 

D'ARMES. 
 Ces sociétés sont présentes dans la quasi-totalité des programmes 
d'armement, quelle qu'en soit la définition générale, et en assument une part 
qui est loin d'être négligeable.  

 Tableau N°41 

 
PART DES FIRMES D'ELECTRONIQUE DE DEFENSE DANS 

LES PROGRAMMES AERONAUTIQUES 
 

Programmes Firmes  % dans le programme 

Transall Gabriel 189 Thomson-CSF 43% 

Atlantique 2  Thomson-CSF 19% 

                                              
186 qui appartiennent au même groupe, privé, G3S, avec la SILEC. 
187 filiale commune, à égalité, entre Aérospatiale et Thomson-CSF. 
188 Firmes distinctes quoique appartenant au même groupe. 
189 renseignement électromagnétique. 
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Mirage 2000 N Thomson-CSF 
Dassault Electronique 

8% 
8% 

Mirage 2000 DA Thomson-CSF 
Dassault Electronique 

12% 
5% 

Mirage 2000 D Thomson-CSF 
Dassault Electronique 

8% 
8% 

ACT/ACM Rafale Thomson-CSF 
Dassault Electronique 

12% 
5% 

[Source : BOUCHERON, 1992, Op.cité] 

 C'est évidemment le cas pour les programmes d'engins : pour le 
missile air-air Magic 2, dont la maîtrise d'oeuvre est confiée à Matra, le 
prix du seul autodirecteur (réalisé par la SAT) correspond à 36% du prix 
total du missile190 et les proportions sont semblables pour les autres engins : 
pour la famille de missiles Exocet (l'Aérospatiale étant maître d'oeuvre) la 
part cumulée de Dassault Electronique, SAGEM, Sextant Avionique et 
Thomson-CSF atteint 39%191. Dans le cas de la torpille légère MU 90, 
particulièrement controversée quant à son coût192, Thomson-CSF, la SFIM 
et Alsthom cumulent 60% du programme. On ne saurait toutefois être 
surpris par ces proportions : il est évident que les engins et missiles sont à 
peu près "de l'électronique volante".  
 Mais il est important de noter que, dans des domaines comme 
l'aéronautique ou les constructions navales, les firmes d'électronique de 
défense occupent également une place qui est loin d'être mineure, en 
simples termes financiers. 
 Ces proportions sont d'autant plus notables qu'elles ne représentent 
qu'une estimation minimale de la part de l'électronique dans ces systèmes : 
en effet une part d'électronique de défense est également assurée par des 

                                              
190 cf 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. (tome II. page 751). 
191 source (ainsi que pour les deux tableaux qui suivent): BOUCHERON (Op.cité). 
Tome II. "Fiches de présentation des équipements" (pages 659 à 800). 
192 Le coût du développement avait été estimé à 1,6 G.F (francs 1992). Or, à la fin de 
l'année 1992, 2,8 G.F auront été engagés sans que ce développement soit terminé. Jean-
Michel BOUCHERON qualifie ce programme "d'abîme financier et bureaucratique". 
(BOUCHERON J-M (Op.cité). Tome I. page 457. 
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firmes dont l'activité principale n'est pas classée dans ce secteur. De plus ne 
sont recensées dans ces données que les firmes dont la part représente au 
moins 5% de la totalité du programme. Enfin, les engins qui arment ces 
appareils comportent, comme on l'a montré plus haut, des proportions très 
importantes d'électronique. 
 On constate une répartition comparable pour un certain nombre de 
programmes de constructions navales : 

Tableau N°42 

 
PART DES FIRMES D'ELECTRONIQUE DE DEFENSE DANS 

LES PROGRAMMES DE CONSTRUCTIONS NAVALES 
 

Programmes Firmes  % dans le programme 

SNLE-Nouvelle 
génération 

Thomson-CSF 
SAGEM 

7% 
4,5% 

Refonte M4 des SNLE Thomson-CSF 
SAGEM 

12% 
5% 

Porte-avions nucléaire Thomson-CSF 23% 

S.N.A. Thomson-CSF 7% 

Frégates type La 
Fayette 

Thomson-CSF 12% 

Frégates ASM type 
Georges Leygues 

Thomson-CSF 
Thomson-Sintra 

8% 
10% 

[Source : BOUCHERON, 1992, Op.cité] 

 On a souligné à propos du tableau des programmes aéronautiques 
que la part de l'électronique de défense est en fait plus élevée encore que ne 
l'indiquent ces répartitions par entreprises. La même remarque doit être 
faite pour les programmes de constructions navales.   
 Ces deux tableaux apportent des informations supplémentaires : on 
constate d'abord la présence généralisée de Thomson (même "réduit" au 
seul Thomson-CSF) ce qui correspond au poids économique de la firme 
mais aussi à l'extension de ses productions : l'annuaire du SPER classant les 
productions des sociétés en 45 entrées différentes montre que Thomson-
CSF est présente dans la quasi-totalité de ces items, à l'exception des 
générateurs et des automatismes. On constate également certaines 
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spécialisations : présence forte de Dassault Electronique dans 
l'Aéronautique, de la SAGEM dans les systèmes de navigation. Le nombre 
relativement important des firmes d'électronique de défense n'implique pas 
une activité généraliste pour toutes ces firmes mais plutôt des 
spécialisations relatives (faisceaux hertziens et optronique pour la SAT, 
électronique de vol pour Sextant avionique, etc), pouvant aller pour 
certaines petites firmes à des politiques de niches sur des produits 
extrêmement spécifiques.  
 Cette situation entraîne un certain émiettement du secteur : la 
dispersion des producteurs est nettement plus élevée que dans les autres 
domaines de l'armement. Elle s'accompagne aussi d'une relation particulière 
qui est celle des "équipementiers" dépendants des maîtres d'oeuvre et qui 
n'ont donc qu'une maîtrise partielle de l'évolution de leurs fabrications 
puisque le volume de celles-ci est d'abord lié aux contrats obtenus ou pas 
par les maîtres d'oeuvre.  
 Dans le contexte actuel de la production d'armements en France et 
dans le monde, ces firmes sont donc particulièrement exposées et 
contraintes plus que d'autres à rechercher des alliances et à se recomposer. 
Ce mouvement se fait dans des formes d'autant plus spécifiques que le 
secteur de l'électronique de défense est celui où la part des sociétés privées 
est la plus importante. 
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SECTION IV : CONTRAINTES ECONOMIQUES ET 
RECOMPOSITIONS TRANSFRONTIERES ET TRANSACTIVITES 
DANS L'ELECTRONIQUE DE DEFENSE. 

 

§.1 PERSPECTIVES DE L'ELECTRONIQUE DE DEFENSE . 
 
 L'évaluation de l'importance des contraintes qui pèsent sur 
l'électronique de défense doit être nuancée. Le syndicat professionnel a 
certaines inquiétudes et affirme qu'en ce qui concerne l'avenir son premier 

souci est l'évolution des programmes d'électronique de défense193, surtout 
que les dernières années ont vu baisser la part de ce secteur dans 
l'ensemble de l'électronique professionnelle puisqu'elle est passée de 
70% des ventes en 1988 à 63% en 1991. Le SPER identifie plusieurs 
facteurs : réduction des tensions Est-Ouest, réduction des armements et des 
effectifs des forces conventionnelles, croissance des coûts des armements et 
surtout des coûts d'études et de développement, saturation des marchés 
d'exportation traditionnels, émergence de nouveaux producteurs194. 
Toutefois, vu la part des "armements intelligents" dans la guerre du Golfe, 
le SPER déclare ne pas manquer de confiance pour l'évolution à long 

terme, tout en soulignant que cette évolution doit être inscrite dans la 
perspective d'une défense européenne :  

La guerre du Golfe a également démontré que les pays 

européens, agissant isolément dans le domaine de la défense, ne 

sont pas en mesure de faire face, seuls, aux menaces qui pèsent 

sur leurs intérêts extérieurs ou sur les valeurs qu'ils veulent 

défendre partout dans le monde. Nous espérons donc que notre 

avenir se construira dans le cadre d'une défense européenne et 

nous contribuons substantiellement à la construction de cette 

Europe.195 

 

                                              
193 SPER, Rapport annuel 1991. (page 2). 
194 ibidem. 
195 ibidem. page 3. 
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§.2 POSITION DE L 'ELECTRONIQUE DE DEFENSE DANS L 'ELECTRONIQUE 

PROFESSIONNELLE. 
 
 La position de l'électronique militaire n'est pourtant pas la plus 
difficile  à certains points de vue dans l'ensemble de l'électronique 
professionnelle.  
 Dans les analyses de l'INSEE, la ligne S291 "Matériel électronique 
professionnel" de la NAP, niveau 90, est décomposée au niveau 600 en six 
catégories dont l'une (R2914) "Matériel électronique" peut être assimilée à 
peu près à l'électronique militaire. Or cette catégorie a vu sa production 
croître de 1984 à 1991 au taux annuel moyen de 6,8% : certes, c'est une 
croissance moins rapide que celle des "appareils de radiologie" (R2912), 
mais cette catégorie est beaucoup plus restreinte (elle ne représente que 6% 
de la production de matériel électronique professionnel, alors que le 
"matériel électronique " (R2914) en représente 41,3%) et finalement ce 
taux de croissance situe R2914 en bonne position par rapport aux autres 
domaines : 

Tableau N°43 

 
CROISSANCE COMPAREE DES DIFFERENTES 
COMPOSANTES DE LA BRANCHE "MATERIEL 

ELECTRONIQUE PROFESSIONNEL" (S291)  
 

Décomposition en niveau 600 Taux de croissance annuel moyen 

1984-1991 de la production 

R2911 Matériel téléphonique + 4% 

R2912 Appareils de radiologie + 12,1% 

R2913 Appareils de contrôle et de 
 mesures 

+ 8,4% 

R2914 Matériel électronique + 6,8% 

R2915 Composants passifs + 2,4% 

R2916 Tubes semi-conducteurs - 1 % 
[Source : INSEE, L'industrie française en 1991. INSEE-ETUDES. Paris. 1992. (page 254).] 

 Le "matériel électronique" (R2914) défini par l'INSEE représente 
une part importante de la production nationale de matériel électronique 



Partie II: Introduction   . page   328 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

professionnel (41,3%) et du marché intérieur (37.3%) mais une faible part 
des importations (6%) et des exportations (11%), ce qui le caractérise 
comme un secteur essentiellement tourné vers le marché intérieur, à la 
différence des "composants passifs" ou des "tubes semi-conducteurs" très 
largement tournés vers l'extérieur. De plus, cette production est celle qui, 
juste derrière le matériel téléphonique,  a le meilleur taux de couverture196 
(159.8%) et, corrélativement, le plus faible taux de pénétration197 (5.8%) 
mais aussi le plus faible effort à l'exportation (8.6%). 

Figure N°51 

PARTS DES DIFFERENTES BRANCHES DU MATERIEL ELECTRON IQUE

PROFESSIONNEL (1991)
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[R2911 : Matériel téléphonique. R2912 : Appareils de radiologie. R2913 : Appareils de contrôle 
et de mesure. R2914 : Matériel électronique. R2915 : Composants passifs. R2916 : Tubes semi-
conducteurs] 
[Source : INSEE, L'industrie française en 1991. INSEE-ETUDES. Paris. 1992.] 
 

 Si la situation du "matériel électronique", assimilé ici à l'électronique 
de défense, n'est donc pas mauvaise du point de vue de la croissance dans 
les sept dernières années, ou du point de vue de la pénétration par les 
                                              
196 Taux de couverture = (Exportations FAB)/(importations CAF) 
197 Taux de pénétration = (Importations)/(marché intérieur) 
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fournisseurs extérieurs, elle apparaît en revanche moins favorable quant à 
ses capacités à conquérir des marchés extérieurs. La stagnation globale 
des commandes reçues par les entreprises du SPER (tant des commandes 
nationales que des commandes à l'exportation) masque en réalité une baisse 
des commandes d'électronique militaire en pourcentage (61% des 
commandes en 1991 contre 70% en 1988). Ces contraintes se traduisent 
dans l'évolution des effectifs de l'électronique professionnelle qui sont en 
baisse depuis 1985 et dont la composition s'est profondément modifiée. 

Figure N°52 
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PROFESSIONNELLE 1955-1991

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1991

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

ingénieurs techniciens ouvriers Effectifs  
[source : SPER, collection des rapports annuels] 

 La baisse très importante de la proportion d'ouvriers par rapport aux 
ingénieurs et cadres ou aux techniciens et employés illustre bien l'évolution 
de l'électronique professionnelle vers une activité de plus en plus 
dématérialisée où le logiciel a la prééminence sur le matériel et où le 
développement de la notion de systèmes, loin d'être seulement  une mode 
de vocabulaire sans rapport avec la réalité, entraîne au contraire une 
importance accrue des fonctions d'intégration et d'architecture. Cette 
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évolution contribue à faire baisser le volume des heures de production 
nécessaires à chiffre d'affaires constant et fait donc apparaître des 
problèmes de surcapacité, comme le souligne le rapport du Commissariat 
général du plan198. 
 Le même rapport présente d'autres facteurs qui pèsent sur l'avenir de 
l'électronique professionnelle : la concurrence est plus âpre avec la 
montée en puissance japonaise et le développement de nouveaux 
producteurs comme le Brésil. Mais surtout, l'activité elle-même se 
transforme : les fonctions sont de plus en plus intégrées dans les 
composants eux-mêmes (en particulier dans les semi-conducteurs) plutôt 
que dans les équipements et cela restreint la place des équipementiers, entre 
les maîtres d'oeuvre intégrateurs en aval et les fabricants de composants en 
amont. 
 

§.3 LE POIDS DE LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT . 
 
 Le volume financier de la recherche-développement qui est déjà le 
plus élevé de tous les secteurs de l'électronique continue à s'accroître et ce 
à un moment où les possibilités d'autofinancement des firmes sont réduites 
par la contraction des contrats d'exportation dont les marges constituaient 
une ressource importante. Ce dernier phénomène pèse particulièrement sur 
les firmes françaises dont les structures financières sont dans l'ensemble 
moins solides que celles de leurs concurrentes étrangères et d'un volume 
moins important. Ceci rend la croissance externe des firmes françaises plus 
difficile, dans une conjoncture où précisément il semble qu'il faille 
rechercher une telle croissance externe. 
 Le commissariat général considère que l'électronique professionnelle 
est  confrontée à des défis stratégiques majeurs, ce qu'il résume ainsi : 

Au-delà d'une ouverture progressive des achats publics de 

chacun des pays d'Europe, va rapidement s'imposer la nécessité 

d'harmoniser les politiques de soutien à la R&D, afin de ne pas 

créer des distorsions faussant la concurrence. Il faudra 

structurer des programmes nationaux sans être tributaires des 

                                              
198 COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN (Op.cité), "L'électronique professionnelle: 
un secteur moins porteur à l'avenir" (pages 22sq). 
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effets nocifs d'une application rigide de la règle du "juste 

retour". Mais le défi majeur consistera à résorber les 

surcapacités de production qui semblent apparaître, ou qui se 

révéleront dans les années à venir, et à déceler les nouveaux 

créneaux porteurs civils et militaires.199 
 
 Mais le rapport ajoute encore que ce défi majeur n'est pas seulement 
celui de l'évolution du "marché" de l'électronique professionnelle mais qu'il 
est aussi celui des ressources en composants (Il est clair qu'une source de 

composants européenne indépendante est une nécessité vitale) et des 
ressources en ingénieurs de haute qualité200. 
 S'il est difficile d'apprécier exactement l'ampleur des difficultés de 
recrutement en ingénieurs ad hoc201, en revanche il est clair que le poids 
financier de la R&D est effectivement devenu très lourd : les entreprises du 
secteur consacrent entre 20 et 25% de leur chiffre d'affaires à la R&D, 
dont le cinquième pour la recherche amont. Ces crédits de R&D en 
électronique militaire ont crû de 53% entre 1983 et 1988, à un rythme plus 
rapide que les crédits de R&D totale. L'augmentation, dans le même temps, 
a été de 69% en RFA, de 33% aux Etats-Unis et négative au Royaume-Uni 
(-1%)202. Toutefois, les industriels français avaient bénéficié jusqu'à présent 
des marges réalisées sur les contrats à l'exportation. L'importance de cette 
source permettait que le financement public des études dans ce domaine 
soit en France inférieur (40%) à ce qu'il est au Royaume-Uni (49%) ou en 
RFA (67%) ou aux Etats-Unis (90%), même si les différences de volume 
d'activité font que finalement, en valeur absolue, les montants de 
financements publics en études d'électronique militaire soient du même 
ordre pour les trois pays européens : 590 millions de $ pour la France, 540 
pour la RFA et 500 pour le Royaume-Uni203. D'ores et déjà d'ailleurs la 

                                              
199 ibidem. 
200 ibidem. 
201 Le Commissariat général du plan note seulement: "on déplore des goulots 
d'étranglement quantitatifs liés à la pénurie d'ingénieurs en général, et plus 
particulièrement au niveau des ingénieurs expérimentés en logiciels et en architecture de 
systèmes" (Op.cité. page 23). mais sans donner d'indication chiffrée. 
202 ibidem. page 57. 
203 Moyennes 1983-1988. ibidem page 58. 
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R&D en électronique de défense est le premier poste de la R&D militaire 
française :  

Figure N°53 

REPARTITION DE LA R&D MILITAIRE EN FRANCE
(1990)
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[D'après "L'électronique de défense" EUROSTAF. juin 1992. page 62 (données source DGA). 
Cité par SERFATI C. (Thèse citée). Page 221.] 

 
 Et le phénomène serait encore plus marqué d'après d'autres sources : 
Jean-Michel BOUCHERON cite en effet des données évaluant à 30,5% en 
1991 le poids de la R&D d'électronique militaire dans la R&D militaire 
totale, proportion qu'il estime encore moyenne, en comparant aux valeurs 
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qu'il indique pour le Royaume-Uni (30,8%), les Etats-Unis (43,5%) ou 
l'Allemagne (47,4%)204. 
 

§.4 ALLIANCES DES PRODUCTEURS FRANÇAIS. 
 
 L'importance de ces contraintes explique les recherches 
multiformes d'alliances des firmes d'électronique de défense et la 
survenue de rapprochements, peu prévisibles il y a peu, qui continuent de 
modifier la physionomie de ce secteur alors même que le grand mouvement 
de restructuration des productions de défense observable en Europe depuis 
1987 s'est sensiblement ralenti depuis le courant de l'année 1991, en ce qui 
concerne les domaines de productions autres que l'électronique. 
 Le second semestre de l'année 1992 a vu se succéder, en effet, des 
décisions importantes dans ce domaine : 
 
A. Sextant avionique. 
 
 Sextant Avionique est une des entreprises qui subit de plein fouet les 
conséquences de l'évolution des marchés aéronautiques. Cette situation des 
équipementiers et sous-traitants est suffisamment difficile pour que le 
Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS) 
ait décidé de créer une structure d'étude, l'Observatoire de la sous-traitance 
de l'industrie aéronautique et spatiale (OSTIAS)205. Sextant Avionique tente 
d'étendre son champ d'action : c'est ainsi que la firme s'est engagée avec 
l'Alemand DIEHL dans une coentreprise pour prendre le contrôle  de 
VDO, spécialiste allemand des composants aéronautiques,  opération qui 
lui permettrait en même temps de déborder le cadre du marché (et des 
alliances) national.  
 Toutefois, même si la commission européenne206 ne fait pas obstacle 
à cette coentreprise, cela reste loin d'être suffisant pour surmonter les 
difficultés auxquelles l'entreprises doit faire face : s Sextant Avionique a 
redressé son résultat net en 1992 (41 millions de francs), après la lourde 

                                              
204 BOUCHERON J-M (Op.cité). Tome II. page 627. 
205 Les Echos, 30 novembre 992. 
206 Les Echos 1er décembre 1992. 
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perte de 545 millions en 1991, son chiffre d'affaires a en revanche reculé de 
3,5% par rapport à 1991. La société a lancé en 1992 un premier plan de 
suppression de 1 160 emplois qui s'est révélé insuffisant et a été suivi en 
1993 d'un second plan portant sur 638 emplois.207 
 Parmi les réorganisations mises en oeuvre pour faire face à ces 
difficultés, le groupe a annoncé la décision de filialiser sa division 
"Composants industriels" (1 300 personnes). Cette filialisation est 
présentée comme le moyen de donner à cette activité "une autonomie de 
gestion d'alliance et de réactivité indispensable"208 ; mais elle peut aussi, en 
cas d'aggravation des difficultés, être le prélude à une "solution séparée". 
 
B. SAGEM. 
 
 La SAGEM s'est montrée très active dans la dernière période. Elle 
est une des seules sociétés du secteur de l'armement à avoir augmenté sa 
part de production militaire dans l'ensemble de ses activités. Mais les 
inflexions et infléchissements constatés ou prévisibles dans la part du 
nucléaire obligent ce spécialiste des centrales de guidage (missiles) à 
repenser sa stratégie industrielle.  
 La SAGEM a choisi de miser sur l'équipement automobile : après 
avoir repris l'activité "allumage" du groupe VALEO, la SAGEM  a créé en 
1992 une société commune avec le Britannique LUCAS dans le domaine 
des systèmes électroniques de contrôle des moteurs209 et négocie avec le 
groupe FIAT son entrée dans UFIMA (injection électronique) à la faveur 
du désengagement de MATRA dans cette dernière société. 
 La SAGEM cherche également à se renforcer en radiotéléphonie et 
vient pour cela de prendre  le contrôle de la société TALCO210, spécialisée 
en réseaux radiotéléphoniques d'entreprises211.  
 Mais surtout, la firme vient d'entrer à hauteur de 8% dans le 
capital de Dassault Electronique212. Bien que cette entrée se soit faite par 

                                              
207 voir respectivement: Le Monde, 14 janvier 1992 et Le Monde, 13 juillet 1993. 
208 Les Echos 27 octobre 1992. 
209 Le Monde 10 novembre 1992. 
210 cent millions de CA en 1991, deux cents salariés. 
211 Le Monde 19 novembre 1992. 
212 Le Monde 16 octobre 1992. 
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achat de titres sur le marché, les dirigeants des deux sociétés ont affirmé 
qu'il s'agissait d'une opération faite en plein accord. Cette prise de 
participation se fait à un moment où Dassault Electronique est en difficulté 
: après avoir annoncé la suppression de 650 emplois213, le groupe prévoit un 
résultat négatif de 245 millions de francs pour l'exercice 1992 (environ 
6,5% du chiffre d'affaires)214. Sans doute ces difficultés ont-elles contribué 
à rendre plus acceptable cette modification de l'actionnariat traditionnel de 
Dassault Electronique. En tout cas la décision est importante car elle est un 
premier rapprochement substantiel entre deux firmes significatives du 
secteur. 
 Mais la SAGEM ne s'en tient pas à cet horizon puisqu'elle participe, 
à la même hauteur que Thomson, à la coentreprise menée par Philips 
dans le domaine des écrans plats à cristaux liquides215 et qui vise à 
constituer une unité européenne capable de prendre pied sur ce marché 
jusqu'à présent dominé par les producteurs japonais. 
 
C. Matra. 
 
 Matra a, de même, réalisé des mouvements importants dans la 
dernière période :  
 En informatique de défense, la firme a marié MS2I, sa filiale 
commune avec la SEP, avec Cap Sesa Défense, son homologue du groupe 
Cap Gemini Sogeti, faisant naître une entité de presque un milliard de 
francs de chiffre d'affaires216. Cette décision n'a d'ailleurs pas été pour rien 
dans le rapprochement amorcé entre la SAGEM et Dassault Electronique, 
menacés tous deux d'être distancés dans la course à la taille critique.  
 Mais Matra poursuit son mouvement enveloppant : en cédant sa 
participation de 35% dans UFIMA (composants automobiles) où il était 
présent avec FIAT (65%), la firme française a obtenu de son partenaire 
transalpin que celui-ci lui cède la participation (13,72%) qu'il détenait 
dans LABINAL  depuis 1988217. Cette entrée de FIAT dans LABINAL 

                                              
213 La Tribune de l'expansion 4 juin 1992. 
214 Les Echos 28 octobre 1992. 
215 80% pour Philips, 10% chacun pour TCE et SAGEM. Les Echos 27 novembre 1992. 
216 La Tribune de l'expansion 10 juillet 1992. 
217 Les Echos 27/28 novembre 1992. Le Monde 28 novembre 1992. 
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n'avait pas été considérée comme amicale à l'époque et avait suscité une 
entrée "symbolique" de l'Aérospatiale dans le capital de LABINAL. 
Toutefois, malgré ces craintes, la participation de FIAT n'avait engendré 
aucun remous, le groupe italien gérant sa participation comme une décision 
financière sans visée industrielle. Il n'en sera évidemment pas de même 
avec MATRA qui n'a jamais dissimulé ses vues dans ce domaine et ne peut 
manquer de chercher des rapprochements avec les activités "défense " de 
LABINAL, et en particulier avec Microturbo ou Turboméca. 
  
D. Thomson-CSF. 
 
 D'autres accords ont également été passés dans le domaine de 
l'électronique : on a cité plus haut l'accord Philips/Thomson/SAGEM pour 
les écrans plats à cristaux liquides, mais Thomson-CSF cherche également 
à étendre sa coopération avec l'Allemand DASA dans le domaine des 
systèmes de guerre électronique basés à terre, et en particulier des radars : 
Thomson-CSF et la division radars de DASA vont lancer en commun des 
études et développement de produits nouveaux.  
 Ces décision paraissent préluder à des coopérations plus importantes 
encore, avec le Britannique GEC-Ferranti en particulier, dans la mesure où 
commencent dès aujourd'hui à s'esquisser les premières approches pour un 
avion de combat européen commun successeur du Rafale et de l'EFA218.  
  
E. Différentiel de mobilité entre firmes privées et firmes publiques. 
 
 Si cette ouverture allemande est relativement nouvelle pour 
Thomson, ce mouvement est toutefois moins inattendu que ceux qui ont été 
décrits précédemment : en effet, il faut souligner l'importance des 
réorganisations entreprises par les groupes privés majeurs de l'électronique 
de défense que sont la SAGEM, Dassault Electronique, Matra et Labinal. 
Le fait que ce soit dans ce secteur de l'électronique de défense que le 
nombre des firmes privées du secteur de l'armement est le plus élevé en 
proportion rend  compréhensible cette situation. Il n'empêche que cette 
mobilité est remarquable, en contraste avec la relative lenteur avec laquelle 

                                              
218 Les Echos 12 novembre 1992. 
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se font les évolutions des entreprises plus directement liées à l'Etat. Cette 
lenteur résulte d'une part des traditions de prudence propres aux entreprises 
publiques peu enclines par histoire et par mission à adapter sans délai leurs 
effectifs ou leurs activités aux aléas de la conjoncture et d'autre part, il faut 
le souligner, des "précautions" que l'Etat est amené à prendre pour suggérer 
ou favoriser des rapprochements d'entreprises dont certains ont eu ou ont 
encore ses faveurs : les différentes combinaisons219 de rapprochements 
Aérospatiale/Dassault ou Thomson/Aérospatiale ou Dassault/Snecma n'ont 
jamais eu l'heur d'être favorablement accueillies jusqu'à présent par les 
milieux industriels : l'Etat se trouve ici dans une situation paradoxale qui le 
laisse peut-être moins libre de peser sur l'avenir de ces firmes que si elles 
étaient plus détachées de lui. Le pouvoir étatique est dans une contradiction 
difficile : actionnaire principal de ces sociétés il ne peut se désintéresser de 
leur avenir. Bien plus, en l'absence d'évolution, toute situation difficile à 
venir lui sera imputée à faute, comme une incapacité à décider révélant une 
incapacité fondamentale de gestionnaire d'entreprise. Mais imposer des 
solutions de rapprochement ou peut-être même seulement favoriser celles-
ci se heurte à la méfiance des industriels prompts à invoquer les cultures 
d'entreprises ou à dénoncer les décisions volontaristes imposées d'en haut, 
preuve dans tous les cas que la "légitimité" profonde du rôle de l'Etat dans 
ce secteur n'est plus perçue comme elle l'était et qu'une mutation radicale 
est en cours dans l'articulation entre l'Etat et les firmes dans ce secteur. 
 

SECTION V : MUTATIONS DE LA PLACE DE L'ETAT. 

 

§.1 INTERVENTIONS DE L 'ETAT DANS LA CONSTITUTION DE L ' INDUSTRIE 

ELECTRONIQUE . 
 
 Si l'électronique de défense peut apparaître comme une nouvelle 
venue par rapport à l'aéronautique et même dans une certaine mesure par 
rapport au nucléaire, elle n'en a pas moins bénéficié, comme l'électronique 
dans son ensemble, de l'attention marquée et du soutien de l'Etat sur la 
longue période. 

                                              
219 en nombre limité malgré l'imagination des spécialistes. 
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 Ce parrainage de l'Etat s'est traduit dans l'histoire de la constitution 
des groupes industriels220 mais également dans une succession de plans 
cherchant à favoriser l'émergence de producteurs nationaux de taille 
internationale. 
 
A. Les deux premiers "plans calcul" (1966-1975). 
 
 Le premier "plan calcul" (1966-1971) accorde 700 millions de francs 
à la CII (calculateurs) créée en 1966 et à la SPERAC (péri-informatique) 
ainsi que 140 millions de francs aux fabricants de composants : SESCO 
(filiale de Thomson Houston Hotchkiss Brandt) et COSEM (filiale de 
CSF)221. C'est l'époque du premier "yalta de l'électronique" qui voit le 
partage des tâches entre la CGE (maintenant ALCATEL) qui se réserve 
l'électrotechnique et les télécommunications et Thomson à qui échoient 
l'électronique professionnelle, le matériel grand public, l'informatique et les 
composants. 
 Le deuxième "plan calcul" (1971-1975) permet à la CII d'absorber la 
SPERAC et augmente le soutien à l'industrie des composants à hauteur de 
200 millions de francs mais la SESCOSEM ne parvient pas à conserver sa 
part du marché national qui chute de 23% en 1968 à 16,3% en 1974222. 
 
B. Le troisième "plan calcul" (1976-1980). 
 
 Celui-là reflète les discussions et divergences à l'intérieur de 
l'appareil d'Etat : alors que des formes de coopération européenne avaient 
vu le jour en 1972 avec  UNIDATA, créée pour commercialiser les 
matériels informatiques communs à CII, SIEMENS (RFA) et PHILIPS 
(Pays-Bas), le changement politique de 1974 s'accompagne de changements 
majeurs  de politique industrielle : la Délégation à l'informatique qui 
soutenait vigoureusement le schéma UNIDATA est supprimée en 1974 et 

                                              
220 voir les chapitres consacrés à l'analyse de Thomson et Matra. 
221 les deux sociétés sont fusionnées en 1968 et donnent naissance à la SESCOSEM qui 
existera comme producteur de composants (filiale de Thomson-CSF) jusqu'en 1981, date 
de sa fusion avec EFCIS (filiale commune de Thomson et du CEA). 
222 source: MEXANDEAU L., Rapport sur l'évolution de l'industrie des semi-
conducteurs, Assemblée nationale, Document N° 1181, 22 décembre 1989. (p.73 sq.). 
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une alliance américaine CII-Honeywell-Bull est préférée à la coopération 
européenne, cette orientation ayant de plus les faveurs de la CGE et de 
Thomson. Pour l'essentiel ce 3e plan est le financement de la convention 
entre l'Etat et CII-HB  : 1,2 milliard de francs de subventions en quatre 
ans, 630 millions pour apurer les comptes de CII en 1976, 135 millions 
pour compensation des pertes jusqu'à la date de la fusion, 130 millions 
d'achat d'actions Honeywell, 35 millions d'augmentation de capital de CII-
HB en 1978, garantie de plus de quatre milliards de francs de commandes 
publiques jusqu'en 1980. Ce plan est caractérisé par des spécialistes comme 
celui de l'américanisation de la grosse informatique223. 
 
C. Le domaine des composants. 
 
 Le plan "Composants" (1978-1982) cherche à restaurer les parts de 
marché fournies par les producteurs nationaux, en s'aidant de financements 
à hauteur de 600 millions de francs pour favoriser l'entrée dans ce domaine, 
à côté de Thomson, de Matra d'une part (création de Matra Harris-semi-
conducteurs en 1979) et de Saint-Gobain Pont-à-Mousson d'autre part 
(création de Eurotechnique en 1978224). Ces dispositions permettent des 
avancées dans la technologie des circuits intégrés à effet de champ225  mais 
au prix d'une multiplication des producteurs qui n'avait pourtant pas la 
faveur des hauts fonctionnaires de la DGRST226 et des ministères de la 
Défense et de l'Industrie, préférant continuer à traiter avec un interlocuteur 
unique, le groupe Thomson, avec lequel les habitudes étaient établies. Mais 
là encore les différences d'appréciation à l'intérieur de l'appareil d'Etat ont 
joué puisque les représentants de la DGT227 étaient, eux, favorables à un tel 
élargissement, occasion pensaient-ils de bénéficier de transferts de 
technologies étrangères. 

                                              
223 BARREAUJ., MOULINE A., L'industrie électronique française: 29 ans de relations 
Etat- groupes industriels (1958-1986), L.G.D.J., Paris, 1987. (p.96). 
224 Filiale à 51% de SGPM et à 49% de National Semi-Conductor (EU) 
225 Maîtrise de la technologie MOS (Metal oxide semi-conductor) par SESCOSEM, des 
technologies CMOS (Complementary metal oxide semi-conductor), HMOS (High 
performance metal oxide semi-conductor) et NMOS par Matra Harris-semi-conducteurs, 
de la technologie HMOS par Eurotechnique. 
226 Délégation générale à la recherche scientifique et technique, créée en 1958. 
227 Direction générale des télécommunications, créée en 1968. 
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D. La "grande recomposition" de l'électronique. 
 
 L'arrivée d'un gouvernement de gauche est l'occasion d'une réflexion 
et d'une action qui se veulent de grande ampleur, en lien avec l'important 
programme de nationalisations : une mission "filière électronique" est créée 
dès août 1981, sous la responsabilité d'Abel Farnoux228. Son rapport inspire 
très largement les orientations du plan "filière électronique" (1983-1987). 
Ce programme très ambitieux vise à faire de l'électronique la "grande 
affaire industrielle" du septennat. Il porte sur 140 milliards de francs 
(dont 55 à la charge de l'Etat). Il vise à rétablir l'équilibre de la balance 
électronique et à assurer la maîtrise technologique de la filière. Il  prévoit 
que cet effort fasse passer le rythme annuel de croissance de 3 à 9% et 
s'accompagne de la création de 80 000 emplois.  
 Deux priorités sont affirmées : consolider les points forts 
(électronique professionnelle civile et militaire, télécommunications) et 
développer les secteurs stratégiques (composants, électronique grand 
public, informatique). Ce plan global est monnayé en divers plans 
sectoriels229.  
 La conséquence la plus notable du point de vue de l'organisation 
industrielle est le retrait de Saint-Gobain du secteur des composants, par 
vente d'EUROTECHNIQUE à Thomson qui reste donc seul avec le groupe 
MATRA dans ce type de production. L'ensemble de ces mesures ne suffit 
pas toutefois  à restaurer une situation satisfaisante dans certains domaines, 
en particulier dans le secteur des composants où le recul est important : au 
début de la décennie quatre-vingt-dix, Matra Harris-semi-conducteurs 
n'existe plus comme tel puisque l'Américain Harris s'est retiré, cédant la 
place à l'Allemand Telefunken qui devrait devenir l'opérateur industriel de 
la firme à la place de Matra. Quant à Thomson, après avoir fusionné ses 
activités avec l'Italien SGS, il cherche maintenant à se désengager, le 
financement de SGS-Thomson étant devenu trop lourd pour le groupe au 

                                              
228 qui, dix ans plus tard, sera l'inspirateur d'Edith Cresson pour les projets de 
réorganisation de l'électronique.... 
229 plan image, plan mini-informatique, plan instrumentation, plan microélectronique, 
plan composants passifs, programme marisis, etc. (cf. BARREAU J., MOULINE A. 
(Op.cité) p.170 sq.). 
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moment où il doit faire face aux contraintes des autres activités qui 
l'obligent même à céder sa filiale d'appareils électroménagers à l'Italien 
ELFI230.  
 

§.2 M ILITARISATION DE L 'ELECTRONIQUE . 
 
 Cette évolution, particulièrement défavorable en ce qui concerne le 
secteur des composants,  peut être rapprochée de l'analyse de Claude 
SERFATI231 qui souligne les effets pervers de la "militarisation"  du 
secteur de l'électronique sur les performances des entreprises : en effet le 
poids des composants est moins important dans l'équipement électronique 
en ce qui concerne le secteur militaire que les autres types de production : 

Figure N°54 

Part des semi-conducteurs dans l'équipement électronique
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[source : DATAQUEST, cité par COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN (Op.cité) (p.207).] 

 Peut-être cette moindre importance s'est-elle traduite par un moindre 
soutien dans le financement de la R&D, d'autant que le dualisme entre 
composants civils et composants militaires apparaît très marqué : 

                                              
230 Les Echos 24 décembre 1992. Thomson Electro Menager (TEM), 6 GF de CA en 
1991 est vendu pour environ deux milliards de francs. 
231 SERFATI C. (thèse citée), p.216 sq. "L'industrie électronique française: le coût de la 
primauté de l'innovation de défense". 
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Figure N°55 
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 Ce dualisme n'existe pas seulement au niveau des spécifications des 
composants mais aussi dans leurs conditions de fabrication, souvent 
séparées : ainsi les composants militaires et spatiaux  (CMS) sont-ils 
intégrés à Thomson-CSF alors que les composants civils sont réalisés par 
SGS-Thomson. 
 Jusqu'à ce jour néanmoins, l'intérêt de l'Etat pour l'ensemble de 
l'électronique ne s'est pas démenti  - la succession des plans, programmes, 
rapports et propositions de réorganisations le montre -, même si les 
résultats paraissent moins favorables en ce qui concerne certains  segments 
civils (cas des composants), encore que cette appréciation ne puisse être 

                                              
232 nous reproduisons ici le graphique (de source Thomson composants militaires et 
spatiaux), publié par CROIZIER A., "les composants électroniques, domaine 
typiquement commun", L'Armement (NS), N°29, octobre 1991, p.52-61. (p.58). 
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généralisée étant donné le contre-exemple des télécommunications  où les 
performances industrielles civiles sont au moins aussi bonnes que celles des 
applications militaires. 
 

§.3 L' HORIZON EUROPEEN . 
 
 Les difficultés des industries de composants civils peuvent d'ailleurs 
être analysées aussi comme résultant des conditions de concurrence du 
marché mondial, et en particulier des capacités des producteurs japonais. 
Ces difficultés, de surcroît, ne sont pas propres aux entreprises françaises 
mais touchent aussi les autres producteurs européens comme Philips ou 
Siemens dont, en tout état de cause, l'engagement dans le militaire pour ce 
type de production était beaucoup moins marqué que celui de Thomson et 
donc beaucoup moins susceptible de brider ou d'évincer la production 
civile, si un tel effet d'éviction existe.  
 C'est d'ailleurs pour résoudre ces difficultés communes qu'a été lancé 
le programme JESSI233 dont les leaders sont Philips, Siemens et SGS-
Thomson et qui prévoit un budget de 27 milliards de francs sur huit ans 
(1989-1996), organisé autour de quatre programmes : "Technologie" (11 
milliards), "Applications" (8,5 milliards), "Equipements et matériaux" (3,5 
milliards) et "Recherche de base" (3,8 milliards)234. Le programme est 
ambitieux, mais surtout il marque un net infléchissement de perspective 
dans la politique industrielle française puisqu'il substitue une orientation 
résolument européenne à l'horizon national recherché jusque-là, 
comme l'exprime nettement le rapport du groupe de stratégie industrielle 
"Electronique, informatique et télécommunications" du Xe plan (1989-
1992) : 

Il n'y a pas d'avenir individuel à long terme pour chacune des 

trois entreprises européennes de composants prises isolément 

(Philips, Siemens, SGS-Thomson). Une restructuration, une 

concentration européenne et des accords majeurs avec des 

groupes américains et éventuellement des prises de participation 

                                              
233 pour Joint European Submicron Silicon. 
234 pour un exposé plus détaillé de l'historique et du contenu de JESSI, voir 
MEXANDEAU L. (Op.cité) p.139-150; 



Partie II: Introduction   . page   344 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

minoritaires sont indispensables pour acquérir plus rapidement 

les technologies et produits et bénéficier d'économies d'échelle. 

/.../ S'il convient de laisser aux industriels la maîtrise de leurs 

alliances, il appartient aux pouvoirs publics et à la CEE de 

créer les conditions favorables à cette concentration..235 

 

§.4 L' HORIZON TRANSATLANTIQUE . 
 
A. Elargissement des coopérations pour faire face à la dureté des conditions 
des marchés. 
 
 Bien plus, non seulement il s'agit de penser les restructurations à 
l'échelle de l'Europe mais encore il faut impérativement rechercher des 
coopérations transatlantiques...236 C'est cette orientation qui est à l'oeuvre 
dans le secteur des composants mais pas seulement dans ce secteur comme 
en témoigne l'alliance Bull-IBM qui permet à la firme française d'avoir 
accès à la technologie Risc-unix et verra la firme américaine entrer à 
hauteur de 6% dans le capital de Bull237, alliance d'autant plus remarquable 
que IBM développe d'autres accords avec des firmes françaises. En avril 
1992, un accord-cadre a été signé avec Thomson-CSF pour la fourniture 
des architectures Power PC, développée autour des microprocesseurs RISC 
par IBM, pour intégration dans les systèmes informatiques équipant les 
radars, missiles et télécommunications militaires de Thomson-CSF238. En 
juin, c'est avec Dassault Systèmes que IBM passe alliance dans le domaine 
de la conception et la fabrication assistées par ordinateur (CFAO) : 
Dassault systèmes reprend l'activité CFAO d'IBM (200 ingénieurs) lequel 
entre pour 10% dans le capital de la société239. 
 Ces choix d'alliances transatlantiques qui contrastent avec la volonté 
affichée depuis le début des années quatre-vingt de faire émerger des 
champions nationaux s'expliquent par la dureté des conditions du marché 
: dans le domaine des semi-conducteurs, entre 1985 et 1989, parmi les 

                                              
235 COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN (Op.cité), p.33. 
236 ibidem. 
237 Le Monde 29 janvier 1992 
238 Le Monde 23 avril 1992 
239 La Tribune de l'expansion, 1er juillet 1992. 
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trente-trois premières sociétés mondiales, dix sociétés, européennes ou 
américaines, ont disparu et deux (Thomson et SGS) ont dû fusionner240.  
 Plus globalement, la situation du marché de l'électronique est très 
tendue : la production électronique mondiale voit son rythme de 
croissance se ralentir de 7% en 1991 à 4,2% en 1992241. Tour à tour, les 
grande firmes américaines (IBM, HP, Apple, Motorola) et européennes 
(Philips, Siemens, Thomson) ont annoncé des restructurations et des 
licenciements. Il n'est pas jusqu'aux firmes japonaises qui ne soient 
touchées par le phénomène puisque Fujitsu, numéro deux mondial de 
l'informatique, voit pour la première fois de son histoire ses comptes passer 
au rouge pour le premier semestre de l'année fiscale 92-93 (avril-septembre 
1992) et que l'ensemble des producteurs japonais voient leurs résultats 
consolidés se dégrader pour l'année 91-92 par rapport à l'année précédente 
dans des proportions allant de 33% pour Hitachi à 68% pour Fujitsu242. 
 
B. Poids nouveau des conditions économiques. 
 
 Ce ralentissement du marché se produit alors que les coûts de 
recherche-développement ne cessent d'augmenter et que les entreprises 
se livrent à une guerre des prix très âpre dans certains segments (chutes de 
prix allant jusqu'à 40% dans  la micro-informatique243). Dans le même 
temps, pour ce qui concerne plus spécifiquement l'électronique de défense, 
la maîtrise des prix est devenue prioritaire dans une conjoncture où les 
budgets de défense baissent en monnaie constante et où la dérive des prix 
est sortie du cadre d'acceptation générale qui faisait consensus jusque-là. 
Or, l'augmentation des prix des systèmes d'armement est largement liée à la 
quantité d'électronique incorporée dans ces armements et au coût de celle-
ci. C'est en jouant sur le volume, les spécifications et les coûts de 
l'électronique que l'Aérospatiale a pu proposer à la place du système 
Orchidée, arrêté parce que trop coûteux, un système Horizon, plus 

                                              
240 source: DATAQUEST, cité par COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN (Op.cité), 
p. 220. 
241 Les Echos, 18/19 décembre 1992. 
242 Les Echos, 28 octobre 1992. 
243 cf. "La France joue la carte de l'électronique", La lettre de Matignon, N°397, 21 
décembre 1992. 
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acceptable. C'est en faisant de même que les constructeurs du consortium 
Panavia ont pu proposer une nouvelle version de l'EFA 30% moins chère 
que la version originelle, condamnée parce que trop dispendieuse. Dans le 
changement d'équilibre en ce qui concerne la dérive des prix, 
l'électronique de défense est donc la première touchée. On peut alors 
mieux comprendre que les perspectives de ce secteur soient décrites comme 
"moroses"244, alors qu'elles apparaissaient jusque-là comme plus favorables 
que celles de la plupart des autres secteurs de l'électronique, morosité qui 
naît également des réductions d'activité annoncées puisque, outre les 
licenciements et restructurations déjà cités pour Dassault Electronique et 
Sextant Avionique, c'est au tour de Cap Sesa (dont la fusion avec MS2I 
n'est toujours pas aboutie) et de la CISI (filiale du CEA et de Cap Gemini 
Sogeti) d'annoncer 600 et 142 suppressions d'emplois en fin d'année245. 
 

§.5 L' ELECTRONIQUE DE DEFENSE : UN SECTEUR " INSOUMIS". 
 
 Le marché de l'électronique de défense apparaît donc comme 
singulier, notamment dans son rapport à l'Etat, en comparaison des autres 
marchés du militaire. 
 Cette singularité tient d'abord à la nature de la production 
d'électronique de défense, moins "visiblement" militaire que les autres 
productions et surtout essentiellement destinée à être incorporée à des 
systèmes, ce qui place la plupart des producteurs en position 
d'équipementiers ou de fournisseurs. 
 Elle tient ensuite au fait que, à la différence de tous les autres 
domaines de production militaire, ce secteur ne s'est que très 
partiellement développé dans le giron de l'Etat et que, de surcroît,  il a 
été plus que les autres touché par les privatisations de 1986-1987. Certes, 
l'Etat garde une influence dans ce secteur par le biais du financement de la 
R&D, des commandes d'armement et des soutiens divers qu'il apporte au 
secteur, mais la stratégie de groupes comme Alcatel, Labinal, Matra, 
Sagem, Sat, Dassault Electronique, Intertechnique, Sfim, CSEE est très 

                                              
244 Les Echos, 28 décembre 1992. La conférence de presse du directeur de la DEI à la 
DGA est résumée sous le titre: "La morosité gagne l'électronique de défense". 
245 ibidem. 
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largement déterminée par les choix propres des groupes dirigeants de ces 
firmes plutôt que par une inclusion dans la politique industrielle de l'Etat. 
La plupart des directions de ces sociétés rappellent d'ailleurs très souvent 
dans leurs rapports annuels l'importance qu'elles attachent à leur autonomie 
par rapport à l'Etat. Les choix récents, comme le rapprochement 
Sagem/Dassault Electronique ou l'entrée de Matra dans le capital de la 
SAT, ou le désengagement de Matra de MHS, même s'ils n'allaient pas 
nécessairement contre les vues du pouvoir politique, sont bien apparus 
comme des décisions "souveraines" des firmes et non comme la mise en 
oeuvre d'une politique industrielle plus globale ou concertée avec l'Etat. 
 Finalement, dans ce secteur les moyens d'influence dont dispose 
l'Etat, mis à part les crédits d'études et de programmes, se résument 
essentiellement à la majorité qu'il détient dans le groupe Thomson (qui 
de plus contrôle Sextant avionique à parité avec l'Aérospatiale). Cependant, 
au vu des choix effectués ces dix dernières années, il est évident que la 
stratégie industrielle de Thomson est très largement d'abord déterminée par 
les intérêts de la firme et la représentation que s'en fait son PDG, Alain 
Gomez, qui a su mettre au service de son groupe les affinités politiques 
qu'il a avec les gouvernements successifs depuis dix ans. Dans cette 
relation, l'Etat apparaît comme un "supporter obligé" de Thomson : les 
choix de croissance externe internationale qui ont fait de cette société le 
deuxième groupe mondial d'électronique de défense lui assurent aujourd'hui 
une garantie de soutien de l'Etat qui n'est évidemment pas en mesure de ne 
pas assurer l'avenir du groupe. Les pressions fermes exercées sur France 
Télécom pour qu'elle accepte de porter à 19% sa participation dans 
Thomson Electroménager, cédée à l'Italien ELFI246, les incitations pour que 
CEA Industrie devienne l'opérateur industriel à la place de Thomson dans 
SGS-Thomson, les directives pour que France Télécom, encore, s'associe 
au refinancement de cette société, les financements d'Etat (cinq milliards 
d'ici 1995, supportés par moitié entre la France et l'Italie247), l'attention avec 
laquelle les responsables politiques français et en premier lieu le ministère 
de l'Industrie suivent l'avancée des décisions du côté italien de façon à ce 
que le processus de privatisation en cours outre-mont n'entrave pas la 

                                              
246 Le Monde 25 décembre 1992 
247 Les Echos, 12 décembre 1992. 



Partie II: Introduction   . page   348 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

recapitalisation de la firme franco-italienne : autant d'indices qui montrent 
que, à tous les niveaux, l'appareil d'Etat consacre au groupe leader de 
l'électronique de défense des soutiens qui ne peuvent être comptés 
chichement, sans mettre en péril l'ensemble du secteur.  
 Mais la place prise par l'électronique de défense dans tous les 
systèmes d'armes contemporains et plus encore dans les systèmes en 
gestation en fonction des conflits récents contraint inéluctablement l'Etat 
à accompagner les choix du groupe Thomson plutôt qu'à les orienter. 
 
 L'électronique de défense apparaît au total comme un secteur né en 
dehors de l'Etat et dont l'intrusion dans les programmes d'armements ne se 
borne pas à des conséquences techniques, mais contribue à modifier plus 
globalement le mode de régulation de l'ensemble du système de l'armement. 
Avec l'électronique de défense, fait irruption dans ce système un type de 
relations Etat/producteurs où l'Etat est plus un supporter obligé, un 
partenaire obligatoire qu'un orienteur. L'électronique de défense représente, 
par rapport aux arsenaux, le rapport extrême inverse. Ni les choix de 
production, ni les choix d'alliances industrielles ne sont vraiment sous 
l'influence directe des pouvoirs publics. Cette situation préfigure 
certainement pour une part l'évolution de l'ensemble du système français de 
production d'armement à l'horizon 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 9 :   
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Les marchés d'armement classique : Fin des arsenaux, fin de 
l'arsenalisation.. 

 
§.1 DES PRODUCTIONS ENTRE MATURITE ET DECLIN . 
 
 Si les productions nucléaires, aérospatiales ou électroniques ont 
chacune une spécificité évidente, en revanche il peut paraître surprenant de 
regrouper dans un même ensemble les productions d'armements navals, 
d'armements terrestres et les poudres et explosifs. Ce regroupement est 
cependant justifié par le fait que ces productions ont en commun un certain 
nombre de caractéristiques importantes : il s'agit des secteurs les plus 
anciens de l'armement et ces productions-là comptent leur durée 
d'existence non pas en dizaines d'années, mais en siècles. Du coup, les 
formes d'organisation développées à travers le temps vont peser très 
fortement sur la situation actuelle de ces secteurs. Ces secteurs sont, de 
plus, des productions où la valeur ajoutée est relativement plus faible 
que dans les autres domaines et où la part d'immatériel et de logiciel est 
moins importante. Ces productions sont industriellement proches de la 
mécanique et de la métallurgie, et subissent donc globalement les mêmes 
facteurs d'évolution que ces industries civiles. 
 Ces productions sont, en outre, essentiellement des supports ou des 
vecteurs de l'innovation, principalement concrétisée dans l'électronique, 
plus que le lieu même de l'innovation.  Des progrès techniques importants 
ont certes eu lieu dans ces domaines (munitions-flèches, explosifs 
insensibles248, blindages réactifs, construction modulaires des bâtiments, 
etc.). Toutefois, le rythme de ces progrès n'est pas de même nature que 
celui qu'on a pu observer dans les trois domaines du nucléaire, de 
l'aérospatial ou de l'électronique. La comparaison des performances entre 
systèmes d'armes à une ou deux générations de distance démontrerait 
facilement cette différence de rythme qu'on peut également déduire de la 
différence de la place de la R&D suivant les secteurs : alors que la R&D 
représente couramment 25 à 30% des productions aéronautiques ou 

                                              
248  voir COLLET A., "Les munitions et leur fabrication", Défense nationale, février 
1991, pp. 63-71. 
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électroniques et 50% (et parfois plus) des programmes d'armement 
nucléaire, elle ne pèse qu'environ 10 à 15% des programmes d'armements 
navals et terrestres et peut même tomber à 5 à 10% pour les productions de 
poudre et explosifs. 
 Enfin, ces segments de la production d'armements sont ceux où la 
concurrence de nouveaux producteurs s'est fait sentir le plus fortement, 
particulièrement en ce qui concerne les armes individuelles, les munitions 
de petits et moyens calibres, les blindés légers. Ce développement de 
productions dans des pays du tiers monde s'explique par la moindre 
technicité de ces armes, mais aussi par le fait qu'elles sont réalisées dans 
des domaines (métallurgie, mécanique) considérés souvent comme les 
bases de l'industrialisation. Cette concurrence existe même pour des 
productions navales comme les patrouilleurs légers et on peut prévoir que 
le développement des chantiers navals, en particulier dans les nouveaux 
pays industrialisés d'Extrême-Orient, ne tardera pas à entraîner une 
concurrence accrue même dans le domaine des coques de bâtiments de 
combat plus importants que les patrouilleurs et vedettes rapides. En fait, ce 
type de production d'armement paraît assez bien s'inscrire dans le cycle de 
vie des produits249, à cheval sur la phase de maturité et la phase de déclin. 
La maturité s'accompagne d'une diffusion de la production et donc de 
concurrents nouveaux, ce qui justifie un développement de la fonction 
commerciale (emporter les marchés d'exportation dans le cas présent). Le 
déclin nécessite une priorité au financement, en particulier pour l'adaptation 
des capacités de production. Ces phénomènes sous des formes diverses sont 
particulièrement repérables dans ce type de production d'armement. 
 
 Ces caractères communs aux armements navals et terrestres et aux 
poudres et explosifs ne gomment pas les différences : les usages 
opérationnels diffèrent, les milieux d'emploi ne sont pas les mêmes, les 
temps d'adaptation et de formation pour utiliser ces matériels sont très 
dissemblables. Ces différences sont particulièrement visibles du point de 
vue industriel : les conditions de production ne sont pas du même ordre 

                                              
249 cf. VERNON R., "International Investment and International Trade in the product 
Cycle", Quaterly Journal of Economics, mai 1966, Vol.87, N°2. 
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entre des navires de guerre produits en quelques unités250 ou des armes 
individuelles dont les séries atteignent couramment plusieurs centaines de 
milliers d'unités (plusieurs dizaines de millions pour les munitions de petit 
calibre), les coûts ne sont pas comparables, la taille des équipes de 
production et l'organisation de ces équipes ne sont pas homothétiques. 
 Cependant, malgré ces différences, il n'est pas injustifié d'étudier 
ensemble ces domaines de production, compte tenu des points communs 
recensés ci-dessus et compte tenu surtout que, dans le cas français, ces trois 
domaines sont les trois secteurs historiques de constitution des 
"arsenaux" , c'est-à-dire de l'intervention directe de l'Etat dans le domaine 
industriel. 
 

§.2 LE DOMAINE DES ARSENAUX . 
 
 "Arsenal" est le terme couramment employé pour désigner les 
"établissements industriels" du ministère de la Défense. On sait que leur 
origine remonte loin dans l'histoire de la France : la naissance des arsenaux 
de la marine est souvent datée de 1294, sous Philippe le Bel, quand est créé 
à ROUEN le clos des galées251. On ne retracera pas le détail de cette 
histoire ; on ne peut cependant omettre un certain nombre de rappels 
indispensables à la compréhension de la situation actuelle car, comme le 
souligne le contrôleur général BROS, cette situation est inscrite dans une 
longue période : 

Sans la dimension historique, les arsenaux demeurent 

incompréhensibles. Lieux d'entreprise, mais aussi lieux de 

manifestation du pouvoir central, les arsenaux ont une longue 

histoire liée à celle de la formation de l'Etat moderne. Leur 

organisation est le fruit d'une série d'apprentissages, de 

compromis et d'évolutions où s'est manifestée, à chaque époque, 
                                              
250 Les séries les plus longues dans ce domaine sont le chasseur de mines tripartite, type 
Eridan, réalisé en coopération (France, Pays-Bas, Belgique) à 35 exemplaires (voir 
GUIGNARD E., "Exportations et coopération dans le domaine naval", L'Armement (NS), 
N°14, octobre 1988, pp.32-37.) et antérieurement la série d'avisos type d'Estienne 
d'Orves (série de vingt exemplaires. Voir HEBERT J-P, Coûts et avantages des 
exportations françaises d'armement, Mémoire de DEA, Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, 1986, 315 pages.). 
251  voir COLLET A., Les industries d'armement, P.U.F., Paris, 1988, 128 pages. (p.8). 
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l'influence des techniques mais aussi surtout celle des idées 

politiques, militaires, économiques et sociales252. 

 
 Les arsenaux ont été développés en fonction des circonstances 
historiques : les établissements de la marine sont organisés sous l'impulsion 
de Colbert pour contrebalancer les marines anglaises et hollandaises ; 
l'artillerie, les manufactures et forges (travaux de Gribeauval) voient leur 
développement accéléré avec la Révolution puis les guerres 
napoléoniennes, mais leur implantation est souvent fonction des ressources 
naturelles. La montée de l'antagonisme avec la Prusse au XIX° siècle oblige 
à déplacer ces établissements plus loin des frontières. Elle entraîne 
également à faire passer l'ensemble de ces unités sous l'autorité du service 
de l'artillerie. Dans cette période, la préparation de la revanche 
s'accompagne d'une montée de fabricants privés qui déstabilisent 
partiellement les établissements d'Etat. 
 Après la Première Guerre mondiale, le ministère de l'Armement est 
dissout et il faut attendre 1935 pour qu'une direction autonome des 
fabrications d'armement soit mise en place. Mais l'homogénéisation de 
l'ensemble est malaisée : parallèlement, ont été mis en place les Ateliers 
industriels de l'aéronautique (AIA), dans la foulée de la création du 
ministère de l'Air253. Les qualifications des ingénieurs de l'armement 
relèvent de onze corps différents. Les méthodes de gestion sont 
particulières à chaque domaine.  
 Une première tentative d'unification est faite en 1946 avec un 
projet développé au ministère de l'Armement qui transformerait les 
arsenaux en offices nationaux, transformation qui aurait également permis 
aux arsenaux de s'affranchir de la règle de l'annualité budgétaire ; mais ce 
projet ne sera pas appliqué. Pas plus que n'aboutiront les tentatives entre 
1947 et 1952 d'institutionnaliser des "budgets annexes des arsenaux". En 

                                              
252 BROS P., "La question des arsenaux", Défense nationale, novembre 1987, pp. 85-
102. (p.86). 
253 voir BOUSQUET G., "La direction technique des constructions aéronautiques: 
permanence et évolution", Défense nationale, juin 1979, pp. 41-50. Voir aussi 
BOUSQUET G., "La direction technique des constructions aéronautiques", Défense 
nationale, mai 1981, pp. 35-43. 
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fait, la seule modification substantielle sera la création des comptes de 
commerce254. 
 Jusqu'à l'orée des années soixante, les arsenaux sont donc un 
ensemble peu unifié, où coexistent des catégories et des héritages 
historiques relativement différenciés.  De plus cet ensemble souffre de 
l'accumulation de règles de fonctionnement, budgétaires en particulier, qui 
ne lui permettent guère de jouer un rôle industriel dans des conditions 
favorables. La création de la Délégation ministérielle pour l'armement 
(future Délégation générale), la fusion des corps d'ingénieurs en deux 
catégories seulement, la prise de conscience des nécessités de la gestion 
vont constituer les aspects essentiels de mise en place d'une régulation 
administrée. Cet ensemble qui est historiquement la base de l'activité 
étatique d'armement trouve ainsi dans cette période les éléments d'un 
fonctionnement plus efficace dans un système d'ensemble de production 
d'armement, lui-même mieux adapté aux tâches stratégico-politiques du 
moment. Pour autant la situation n'est pas figée et des évolutions, par 
ailleurs poussées par les premiers pas de la Communauté économique 
européenne, vont tour à tour toucher le Service des poudres et explosifs, 
puis la Direction technique des armements terrestres, puis la Direction des 
constructions navales : 
 

SECTION I : LA SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET 
EXPLOSIFS. 

 

§.1 DU SERVICE DES POUDRES A UNE SOCIETE NATIONALE. 
 
 C'est d'abord le Service  des poudres et explosifs, institué par la loi 
du 13 fructidor an V, qui est transformé et donne naissance à la Société 

                                              
254 En 1952 pour les armements terrestres, en 1968 pour les matériels navals. voir 
COUR DES COMPTES, Rapport au président de la République, Journaux officiels, 
1968, document 1050-68, pp. 31-35 et 149-152. Le compte de commerce fonctionnant 
suivant des règles de comptabilité générale permet une gestion mieux adaptée et plus 
claire que l'imputation de dépenses à des chapitres du budget général, selon le droit 
commun des services publics. 
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nationale des poudres et explosifs (SNPE) à compter du 1er mars 1971255. 
Cette transformation se fait surtout pour assurer l'application de l'article 37 
du traité de Rome, prescrivant l'aménagement des monopoles nationaux. 
Mais elle est également l'occasion de transformer une partie de l'activité de 
ce service dont certaines installations étaient devenues inutiles, étant donné 
les orientations nouvelles de la politique de Défense nationale à partir de 
l'orée des années soixante et de la fin du conflit en Algérie. De plus, cette 
adaptation vise à donner à la SNPE une place au sein de l'industrie 

chimique nationale256, c'est-à-dire à faire en sorte que l'activité de la 
nouvelle société ne soit plus uniquement militaire. 
 Ce changement de statut implique une certaine distance prise par 
rapport à l'Etat  puisque le Service des poudres était, lui, partie intégrante 
de l'Etat. Ici, la SNPE existe comme une entité distincte, pourvue de la 
personnalité morale, comme toute entreprise. Cependant, elle est 
étroitement liée à l'Etat qui, à sa fondation, détient directement 672 995 
actions sur 675 000 (99,7%), le reste étant détenu par la Société générale 
(0,22%) et la BFCE (0,07%). L'Etat préserve pour une part le monopole 
existant précédemment en prévoyant, dans les textes d'application, que sont 
déléguées de manière exclusive à la SNPE les opérations relatives aux 
produits à usage militaire, mais il prévoit en outre que la société est 
autorisée à exécuter toutes les opérations relatives à des produits à usage 
civil, ce qui étend le champ d'action de la nouvelle structure. 
 

§.2 PROBLEME DE L 'EVALUATION DES APPORTS . 
 
 Pour cette transformation d'un service d'Etat en société commerciale, 
la SNPE, qui a été constituée comme une société d'économie mixte, à 
directoire et conseil de surveillance, reçoit en apport l'essentiel des biens 
jusque-là sous la responsabilité de la Direction des poudres (les poudreries 
et établissements dont le maintien en activité est prévu, après les 
restructurations) ; elle reçoit en gérance les poudreries et annexes encore 

                                              
255 en application de la loi du 3 juillet 1970 et du décret du 23 décembre de la même 
année. Cf. COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES DES ENTREPRISES 
PUBLIQUES, Treizième rapport (N°5030), Journal officiel, édition documents 
administratifs, 23 mars 1974. (p.57). 
256 ibidem. 
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nécessaires à l'activité mais dont il est prévu par le plan de restructuration 
qu'ils soient fermés, ainsi que quelques établissements spécialisés qui 
resteront propriété de l'Etat257. Ce processus est achevé dans les trois ans 
suivant la création de la société par transfert des usines  de Pont-de-Buis 
(1973), Toulouse-Empalot (1974) et Angoulême (1975) et par fermeture 
des usines de Toulouse-Bracqueville et Saint-Chamas en 1973 et 1974258. 
 Toutefois, l'ensemble de ces transferts pose un certain nombre de 

problèmes d'évaluation qui vont peser un certain temps sur les 
comptes de la société : la Cour des comptes notait déjà en 1974 qu'il n'était 

pas envisageable de partir des bilans de l'ancien Service des poudres à la 

fin de 1970, ajoutant que l'évaluation des apports, confiée au service des 

domaines /a/ été difficile259. Elle précise en 1979, pour expliquer 
l'endettement de la SNPE : 

Bien que calculés aux taux maxima autorisés, les 

amortissements paraissent insuffisants pour assurer le 

renouvellement du patrimoine car les apports de l'Etat ont été 

estimés à un montant nettement inférieur à leur valeur de 

remplacement260. 
 
 Cette insuffisante précision de la compatibilité des régies d'Etat va 
se retrouver pendant un certain temps dans la nouvelle société puisque, 
d'après la Cour des comptes toujours, les pertes enregistrées en 1975 sur 
des exportations, pourtant en essor remarquable, s'expliquent, outre la 
sévérité de la concurrence, par les imprécisions de la comptabilité 

analytique261, de même d'ailleurs que les ventes au ministère de la Défense 

                                              
257 Modalités définies par échange de lettres des 27 et 30 septembre 1971 entre le 
ministère des Armées et le président du directoire. (Ibidem). 
258 Cf. COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES DES ENTREPRISES 
PUBLIQUES, Quatorzième rapport (N°5031), Journal officiel, édition documents 
administratifs, 25 novembre 1976. (p.50). 
259 Rapport 1974 (Op.cité). p.57. 
260 COUR DES COMPTES, Rapport au président de la République sur l'activité, la 
gestion et les résultats des entreprises publiques, Journaux officiels, 1979, document 
N°5032. (p.43). 
261 ibidem. 
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la même année qui se soldent par une perte de 4,1 millions de francs due à 

une insuffisante connaissance des coûts de production... !262 
 

§.3 HETEROGENEITE DES STATUTS DES PERSONNELS. 
 
 Le dernier aspect de l'"héritage" de l'Etat pour la SNPE concerne 
bien sûr le statut des personnels : 
 A la constitution de la société, la plus grande partie du personnel (4 
769 personnes sur 4 936, soit 97%) relève d'un statut d'Etat, seule une petite 
minorité (167 salariés) est sous le régime de la convention collective 
nationale des industries chimiques (CCNIC). Ces personnels relevant d'un 
statut d'Etat sont soit des fonctionnaires affectés au Service des poudres, 
soit des personnels contractuels, soit des ouvriers d'Etat. Entre 1971 et 
1975, diverses dispositions permettent à ces personnels de choisir entre leur 
maintien sous statut d'Etat et l'adhésion à la CCNIC. Ces procédures 
entraînent des modifications substantielles puisque, au début de l'année 
1976, les proportions sont renversées : sur 5 700 personnes, 4 500 relèvent 
de la CCNIC et 1 200 seulement d'un statut d'Etat. Toutefois il est à 
remarquer que les choix n'ont pas été les mêmes suivant les catégories : si 
la quasi-totalité des techniciens, ingénieurs et cadres ont opté pour la 
convention de la chimie, en revanche un tiers du personnel ouvrier a 
préféré conserver son statut d'ouvrier d'Etat.  
 Cette coexistence de statuts différents entraîne un certain 
nombre de problèmes de gestion et d'harmonisation des conditions de 
travail et de rémunération et amène, fin 1975, à généraliser l'horaire 
hebdomadaire de quarante heures263. Toutefois, il subsiste en 1978, entre 
les ouvriers d'Etat et les autres, une différence moyenne de rémunération 
d'environ 13% (au détriment des ouvriers régis par la convention de la 
chimie)264, différence qui perdure parce que, entre autres, les salaires des 

                                              
262 ibidem. 
263 Cf. COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES DES ENTREPRISES 
PUBLIQUES, Quatorzième rapport (N°5031), Journal officiel, édition documents 
administratifs, 25 novembre 1976. (p.50). 
264 COUR DES COMPTES, Rapport au président de la République sur l'activité, la 
gestion et les résultats des entreprises publiques, Journaux officiels, 1979, document 
N°5032. (p.43). 
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ouvriers d'Etat sont indexés sur ceux de la région parisienne, alors que 
toutes les poudreries sont implantées en province265. Ces effets 
d'entraînement joueront encore après les grèves des ouvriers des arsenaux 
en 1979 qui obtiennent, de la part du ministère de la Défense, des 
augmentations de salaires que la direction de la SNPE est conduite à 
répercuter à l'ensemble de son personnel, mais qui sont supérieures aux 
évolutions de la branche chimie266. 
  Ce type d'évolution des rémunérations, plus favorable aux ouvriers 
d'Etat, reste encore une réalité jusqu'à présent, même si l'écart des 
évolutions tend à s'amenuiser.  
 

Tableau N°44 
 

SNPE : AUGMENTATIONS ANNUELLES MOYENNES DES 
SALAIRES 

 
 Personnels régis par la 

convention collective 
de la chimie 

Personnels sous statut 
d'Etat 

1986 0 + 1,22% 
1987 + 1% + 2,11% 
1989 + 4,6% + 4,4% 
1990 + 4,3% + 4,8% 

[Source : collection des rapports annuels. Les indications fournies dans les rapports annuels de la 
société ne permettent pas de repérer systématiquement toutes les augmentations après 1990.] 

 
 Mais son importance est limitée par le fait que le volume des 
personnels sous statut d'Etat diminue régulièrement, puisque non renouvelé, 
et qu'en 1991 plus de 90% des effectifs sont régis par la CCNIC. 
 Enfin, la société a vu son statut juridique se rapprocher de celui de la 
plupart des grandes entreprises industrielles comparables puisque, en 1983, 
elle est passée de la formule "conseil de surveillance et directoire" à celle 

                                              
265 ibidem 
266 COUR DES COMPTES, Rapport au président de la République sur l'activité, la 
gestion et les résultats des entreprises publiques, Journaux officiels, 1982, document 
N°5033. (p.59). 
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d'un conseil d'administration267, l'Etat contrôlant toujours jusqu'à présent la 
quasi-totalité du capital. 

SECTION II : GIAT INDUSTRIES. 

 

§.1 IMPORTANTES RESTRUCTURATIONS LIEES A LA FIN DES GUER RES 

COLONIALES . 
 
 La création le 1er juillet 1990 de GIAT Industries par apport des 
établissements de l'armement terrestre du ministère de la Défense est 
l'aboutissement d'un long processus d'évolution des "arsenaux 
terrestres" qui a vu alterner les périodes de restructuration et de stabilité.268 
 Les différents établissements industriels nés de l'histoire avaient été 
d'abord rassemblés sous l'autorité  de la Direction des études et fabrications 
d'armement (DEFA), créée en 1936 et qui deviendra en 1965 la Direction 
technique des armements terrestres (DTAT). La DEFA est dotée dès 1937 
d'une comptabilité analytique. Comme on l'a exposé plus haut, elle pourra 
également s'appuyer, dès 1952, sur un compte de commerce "fabrications 
d'armements", parmi les comptes spéciaux du Trésor, retraçant les recettes 
(recettes budgétaires (titre V) et non budgétaires) et les dépenses. C'est un 
premier assouplissement du régime de la DEFA, le compte de commerce 
étant une procédure plus souple que le régime budgétaire qui oblige à ce 
que chacune des dépenses soit contenue dans un crédit annuel spécialisé 
par nature.269 Autrement dit, le compte de commerce permet la fongibilité 
des ressources et évite la contrainte de l'annualité.  
 Cependant, dans cette période, les problèmes principaux posés aux 
arsenaux terrestres ne sont pas ceux du mode de gestion mais ceux de leur 
nombre et de leur importance : l'effort de rééquipement d'après-guerre 
puis les guerres d'Indochine et d'Algérie s'étaient accommodés d'un volume 
important de personnels dans les armements terrestres qui doit être adapté 

                                              
267 Décret 83-102 du 15 février 1983. (cf. SNPE, Rapport annuel 1982, p.4.) 
268 cf. VILLEPIN X. de, Rapport /.../ sur le projet de loi autorisant le transfert à une 
société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des 
armements terrestres (GIAT), Sénat, Document N°35, 25 octobre 1989, 122 p. 
269 Toutefois, pour maintenir le contrôle du Parlement (et du ministère des Finances) sur 
les effectifs, les dépenses de personnels continuent d'être portées pour mémoire dans le 
budget. 
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aux évolutions (fin de la guerre d'Algérie, développement de l'armement 
nucléaire) : une première vague de restructuration a lieu dans la décennie 
cinquante qui entraîne la fermeture ou la reconversion de onze 
établissements. L'unification de tous les établissements sous l'autorité de la 
Délégation ministérielle pour l'armement (DMA, future DGA) le 5 avril 
1961270 marque le début d'une deuxième vague de transformations qui 
touche onze autres établissements (fermeture ou transfert à des sociétés 
privées ou parapubliques271). Ainsi en un peu plus de quinze ans, la DTAT 
aura donc fermé (ou reconverti) vingt-deux établissements (dont dix-sept 
établissements industriels), faisant passer l'effectif total employé de 31 800 
personnes à 20 500. L'importance de ce premier ensemble de réductions ne 
saurait être oubliée, même si la relative stabilité qui a suivi ainsi que les 
succès à l'exportation jusqu'au milieu des années quatre-vingt ont souvent 
fait oublier jusqu'à l'existence de ces restructurations.  
 Toutefois, s'il y a réduction de la capacité industrielle de l'Etat dans 
le domaine des armements terrestres et assouplissement d'un certain 
nombre de règles de gestion, il n'est pas porté atteinte au statut même de 
ces établissements, ni à la qualité de leur relation à l'Etat. 
 

§.2 CREATION DU GIAT  POUR UNIFIER LE POTENTIEL INDUSTRIEL DE 

LA DTAT. 
 
 Ces deux points vont être abordés une première fois dès le milieu 
des années soixante, mais de façon encore vague à ce moment. 
 En 1964-1965, sous le ministère de Pierre Messmer est menée une 
première série d'études visant sinon à désétatiser la partie industrielle de la 
DMA, au moins à identifier et isoler cet ensemble. Ces études mettent en 
lumière l'imbrication complexe des tâches étatiques, opérationnelles et 
industrielles à l'intérieur de la DMA et soulignent que l'individualisation 
                                              
270 cf. BOUCHERON J-M, Rapport d'information /.../ sur les établissements industriels 
du ministère de la Défense, Assemblée nationale, Document N°2755, 6 juin 1985, 454 
pages. (p.6). 
271 ainsi l'atelier de construction du Havre est transféré à la SNECMA, l'atelier de 
Limoges à la SAVIEM, l'atelier d'Irigny à une filiale de la régie Renault, l'atelier de 
Valence est loué à la Société générale du vide (SGV). cf. COUR DES COMPTES, 
Rapport au président de la République, Journaux officiels, Document N°1050-68, 1968. 
(p.33). 
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des tâches industrielles ne serait possible que par une réforme d'ensemble 
des structures de la DMA, dont  la création est récente à cette époque. Cette 
réforme importante ne sera pas entreprise, les évolutions se limitant à 
préparer, à partir de 1968, la transformation du Service des poudres et 
explosifs (effective en 1971, voir ci-dessus) et à mettre sur pied des 
transformations limitées au seul domaine des établissements d'armement 
terrestres dépendant de la Direction technique des armements terrestres 
(DTAT). Ce sont ces derniers qui vont donner naissance au Groupement 
industriel des armements terrestres (GIAT). L'objectif est de clarifier les 
fonctions de la DTAT en distinguant, dans l'organisation même, les 
missions étatiques (l'Etat comme puissance publique et comme client) et les 
missions industrielles (l'Etat comme entrepreneur et comme fournisseur).  
 Pour cela, est créé en 1971 le GIAT , division de la DTAT, qui 
rassemble organiquement tous les moyens industriels de celle-ci (soit 
onze établissements, plus un siège central), dans le cadre d'une comptabilité 
distincte de celle de la DTAT. Cette création, qui maintient l'unité des 
moyens industriels en question, est conforme aux vues de la DTAT qui s'est 
opposée à d'autres projets proposant de rattacher chacune des principales 
activités industrielles à des entreprises (nationales ou privées) implantées 
dans le même domaine. Cette seconde solution aurait évidemment conduit à 
une forme d'"éclatement" du potentiel industriel de la DTAT, dispersé entre 
des entités différentes, mais plus complètement intégré dans des structures 
industrielles "classiques", mais elle constituait, à ce moment, un 
bouleversement trop important pour pouvoir l'emporter. 
 La création du GIAT vise également à améliorer les conditions 
économiques de production dont un certain nombre de faiblesses sont 
mises en évidence par les rapports de la Cour des comptes : dans son 
rapport de 1968, la haute juridiction souligne, en ce qui concerne les 
établissements industriels de la DTAT, que la modicité de la valeur ajoutée 

par rapport aux effectifs et aux heures de travail atteste que la productivité 

demeure médiocre272 ; elle montre que la plupart des établissements sont en 
situation de sous-activité ; elle considère que la valeur ajoutée, comme le 
chiffre d'affaires sont insuffisants par rapport aux immobilisations totales ; 
elle propose de poursuivre les efforts pour alléger et concentrer le potentiel, 

                                              
272 ibidem. 
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citant les exemples des ateliers de Rennes (implantation d'une surface de 
118 hectares pour 599 ouvriers) ou de Lyon (dont le potentiel n'est utilisé 
qu'à 47% au mieux) ; elle note que les stocks sont souvent importants, que 
l'âge moyen des machines est élevé, que la question de l'inactivité de 
certaines installations est confuse (certaines sont inactives car "réservées" 
pour le temps de guerre, d'autres le sont par suite de l'abandon d'une 
fabrication particulière, d'autres sont en sous-activité par suite de 
l'insuffisance des commandes).  
 

§.3 REORGANISATIONS A LA PERIPHERIE DU GIAT. 
 
 Le GIAT cherche à résoudre ces difficultés : assez vite l'atelier de 
Lyon est fermé et un certain nombre de dispositions commerciales sont 
prises dans la décennie soixante-dix pour améliorer le chiffre d'affaires, en 
particulier à l'exportation. 
 En ce qui concerne le financement, c'est la création en 1970 de la 
SOFRANTEM (Société française de vente et de financement de matériels 
terrestres et maritimes)273 dont l'activité, au service exclusivement du GIAT 
et de la DCN, est de constituer le support juridique des divers crédits et 
assurances à l'exportation et d'apporter au GIAT, à la DCN et à leurs clients 
une assistance pour les montages bancaires et financiers. 
 En ce qui concerne la commercialisation, l'ancienne SOFMA 
(société française de matériels d'armement), fondée en 1939274, est 
profondément réorganisée en 1979 : l'Etat porte sa part directe dans le 
capital à 35%, avec à côté de lui l'Aérospatiale (9%), Thomson-CSF et 
Thomson-Brandt-Armement (8%), Creusot-Loire-Industrie (7%) et divers 
industriels275. Elle absorbe en 1980 deux autres petites sociétés de 
commercialisation,  la SOFREXAN (Société française d'exportation 

                                              
273 Le capital (15 MF) est détenu par la Société générale (32%), la BNP (29%), le Crédit 
lyonnais (29%), la BFCE (10%). La Société générale joue le rôle de chef de file. 
274 avec, en particulier, une part importante pour SCHNEIDER. Cf. GERDAN E., A... 
comme armes, Editions Alain Moreau, Paris, 1975, 324 pages. (p.58). 
275 En 1990 ces 41% étaient répartis entre : RVI, Luchaire, Fives Cail Babcok, Panhard 
et Levassor, Alsthom Atlantique, Sintra Alcatel, ESD, Matra Manurhin Défense, 
Alsetex, SNPE, CSEE, Chantiers Dubigeon, CMN, SFCN. (cf. BESSET P., Industries 
françaises de défense 1990-1991, Les Publications pour l'expansion industrielle, Paris, 
1990, environ 800 pages, (section 2, rubrique SOFMA)). 
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d'armement naval) et la SOMELER (Société de mécanique et d'électronique 
de Ruelle), étendant ainsi son activité aux matériels navals. Son rôle est de 
mener les prospections et négociations et d'assurer le suivi technico-
commercial et industriel des contrats. Elle assure ce travail au profit du 
GIAT et de la DCN (elle est alors leur seul représentant) et éventuellement 
d'autres industriels. Toutefois sa zone d'action est définie par partage des 
rôles avec une deuxième société, la SOFRESA : cette dernière a en charge 
une partie précisément délimitée du Moyen-Orient (Egypte, Arabie saoudite 
et six pays du Golfe), la SOFMA ayant liberté d'action dans tout le reste du 
monde276. L'activité de la SOFMA est pour 80% au service du GIAT, dont 
les exportations vont pendant une dizaine d'années masquer les faiblesses 
structurelles (AMX 30, AMX 10, canons de 155). 
 La SOFRESA, créée en 1974 comme filiale de la SOFRANTEM et 
réorganisée en 1979277, concentrée sur une zone restreinte278 qui constitue 
la plus grosse part des exportations françaises d'armement jusqu'à la fin des 
années quatre-vingt, va accumuler des succès commerciaux importants, 
notamment avec l'Arabie saoudite (contrat SAWARI en 1980 pour 14.4 
milliards de francs, contrat AL THAKEB en 1984 pour 33.7 milliards). Son 
activité n'est qu'à 25% au profit du GIAT (et environ 10% pour la DCN, le 
reste pour les sociétés nationales ou privées). La société estime qu'en 
quinze ans, elle a signé pour 140 milliards de francs 1990 de contrats 
d'armement. 
 Enfin, pour l'assistance technique, le GIAT peut s'appuyer sur la 
COFRAS (Compagnie française d'assistance spécialisée), l'une des trois 

                                              
276 l'Irak est inclus dans la zone d'action de la SOFMA. C'est donc elle qui gérera le 
contrat Volcan signé avec l'Irak en 1981 pour un montant de 4,3 milliards de francs, 
générateur d'importants produits financiers. 
277 Capital réparti entre : Etat (35%), Aérospatiale (15%), SOFMA (13%), Luchaire 
(7%), Panhard (7%), Thomson (7%), Manurhin (7%) et divers (9%). (BESSET P. 
(Op.cité), section 2 - rubrique SOFRESA). 
278 qui constitue pendant longtemps une zone réservée, mais dont les bénéfices finissent 
par susciter des débuts de concurrence : en 1991, pour des contrats de déminage au 
Koweït, la SOFRESA va se heurter durement à la SOFREMI ( dépendante du ministère 
de l'Intérieur) qui finira par l'emporter , après une vertigineuse guerre des prix (le 
Monde, 30 novembre 1991 et 3 décembre 1991) 
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branches du groupe COGEPA279, à coté de la NAVFCO (matériels navals) 
et de l'AIRCO (matériels aériens). 
 

 
§.4 EXPORTATIONS ET REGLES FINANCIERES . 
 
 A ce maillage de sociétés pour étendre les activités d'exportation du 
GIAT, s'ajoutent des dispositions légales destinées à procurer au 
groupement une plus grande souplesse financière et une plus grande 
capacité d'adaptation aux exigences commerciales. 
 
 La loi de finances de 1979 (article 62) autorise le GIAT à faire 
fructifier 280 les excédents de trésorerie résultant de ses ventes non 
budgétaires (exportations pour l'essentiel) et à utiliser la moitié des 
bénéfices réalisés sur ces ventes pour des opérations d'adaptation 
industrielle (OAI) ou des approvisionnements à long cycle (ALC)281. 
 De même, le GIAT est dorénavant admis à la procédure dite de 
l'"article 29" 282 qui est une espèce de "garantie de reprise" pour faciliter la 
production de matériels destinés à l'exportation lorsque ces matériels 
correspondent à des suppléments de séries déjà lancées pour les besoins de 
la Défense nationale. L'article 29 garantit aux firmes que, si le matériel 
lancé sous cet accord n'est en définitive pas exporté, l'Etat prendra en 
charge une part des dépenses effectuées, soit sous la forme d'indemnités 

                                              
279 La COGEPA (Compagnie générale de participation et d'assistance) est elle-même 
contrôlée par la SOFMA (44.5%), la SOFRESA (9%), la SODETEG (25.4%), l'OGA 
(ND). 
280 Ces placements se font à travers l'Agence comptable des services industriels de 
l'armement (ACSIA) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), à des taux très 
proches de ceux du marché monétaire. 
281 Les OAI sont destinées au développement et l'industrialisation de programmes pour 
l'exportation. Les ALC, "anticipant" des commandes vraisemblables, permettent de 
raccourcir les délais de livraisons pour les clients étrangers, non sans risques puisque en 
1988, sur les neuf cents millions de francs affectés à la réserve des ALC, la Cour des 
comptes estime que plus de 25% seront perdus (COUR DES COMPTES, Rapport au 
Président de la république 1988, Journaux officiels, Paris, 1988, pp. 82-86. (p.83)). 
282 Cette garantie est organisée par l'article 29 de la loi 57-1324 du 28 décembre 1957 et 
par un décret du 16 juillet 1966. (cf. HEBERT J-P, Coûts et avantages des exportations 
françaises d'armement, Mémoire de DEA, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
1986, 315 pages. (p.91)). 
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(plafonnées à 15% des contrats), soit par reprise du matériel invendu par le 
ministère de la Défense (cas le plus fréquent). 
 Toutefois, ces évolutions ne touchent que le domaine "exportation" 
et ne modifient pas d'autres facteurs de rigidité du GIAT (règles de 
comptabilité, absence de personnalité juridique propre, modalités 
d'établissements des prix de revient, statut des personnels). 
 
 Néanmoins, le GIAT ainsi mis en place représente un ensemble de  
16 500 personnes (comparable à ce moment à la SAVIEM ou à 
ALSTHOM) et qui va, jusqu'à l'orée des années quatre-vingt, bénéficier de 
l'accélération des exportations françaises d'armements. 
 Dans la décennie soixante-dix le GIAT développe en particulier des 
productions de blindés qui ont un succès important à l'exportation (40% 
des ventes jusqu'en 1983, avec des exportations qui de 1975 à 1985 ont vu 
leur chiffre d'affaires croître de 9% par an en moyenne, les principaux 
clients dans cette décennie étant l'Arabie saoudite,  l'Irak, le Qatar, le 
Nigeria, le Maroc). Dans cette période le GIAT noue des liens de 
coopération avec des firmes allemandes (Rheinmetall, Heckler et Koch, 
ZF) ou espagnoles (Santa-Barbara pour la licence de l'AMX 30). Toutefois 
les projets des années soixante-dix puis quatre-vingt de coproduction 
franco-allemande de chars de combat ont tour à tour avorté, ce qui ne 
pèsera pas peu sur la situation ultérieure du GIAT. 
 

§.5 LA DECROISSANCE DU PLAN DE CHARGE DANS LES ANNEES QUATRE-
VINGT . 
 
 Toutefois, ces succès à l'exportation ne peuvent masquer 
durablement les difficultés que doit affronter le GIAT et qui se manifestent, 
dès le début des années quatre-vingt, dans l'inexorable diminution du plan 
de charge de chacun des dix établissements du groupement (figure N°56). 
 
  Certes les effectifs employés n'ont guère varié de la création 
du GIAT à 1986, oscillant entre 16 750 et 17 000. Ce n'est qu'en fin de 
période qu'un effet sur l'emploi commence à être vraiment perceptible 
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avec la mise en place de différentes procédures qui ramènent les effectifs 
de 16 900 en 1986 à 15 000 en 1988 puis à 14 600 en 1989.  
 

 
 
Figure N°56 

CHARGE PILOTEE  DES ETABLISSEMENTS DU
GIAT: EVOLUTION 1981-1988
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[ source  : HEBERT J-P, Stratégie française et industrie d'armement, FEDN, Paris, 1991, 396 
pages. (chapitre 8).]283 
 

 

                                              
283 Les établissements sont implantés à Roanne (ARE), Tarbes (ATS), Bourges (EFAB), 
Saint-Etienne (MAS), Satory (AMX/APX), Tulle (MAT), Toulouse (ATE), Salbris 
(ASS), Rennes (ARS) et Le Mans (ALM). 
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 Les difficultés sont alors beaucoup plus marquées, comme cela 
ressort de tous les indicateurs : le chiffre d'affaires passe entre 1984 et 
1989 de 8,4 milliards de francs à 6 milliards et dans le même temps le 
montant des ventes non budgétaires (essentiellement les exportations) 
s'écroule de 3,1 milliards à 0.3 (figure N°57). 

 
Figure N°57 

GIAT : CA ET EXPORT 84-89
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[sources  : VILLEPIN X. de, 1989, (Op.cité). BOUCHERON J-M, 1985, (Op.cité). HEBERT J-P, 
1991, (Op.cité).] 

 
 Entre 1984 et 1986, la valeur ajoutée chute de 3,5 à 2,75 milliards. 
Le résultat net sur les exportations284, positif de 200 millions en 1984, 
s'annule en 1985 et devient négatif en 1986 (-300 millions) et 1987 (-400 
millions). Le carnet de commandes qui représentait 36 mois de travail au 
1er janvier 1985 n'en fait plus que 23 au 1er janvier 1987. Le pourcentage 
des fabrications pour l'armée de terre qu'assure le GIAT passe de 33,9% en 

                                              
284 Le résultat net est réalisé sur les ventes non budgétaires puisque, par définition, les 
ventes budgétaires, dans le cas du GIAT, sont réalisées au prix de revient, sans 
possibilité de faire des bénéfices... 
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1984 à 23,7% en 1988. La part des crédits d'études de la DAT qui lui sont 
attribués chute de 50% en 1981 à 30% en 1988285. 
 Tout ceci se traduit par le glissement de la position du GIAT dans 
l'ensemble des armements terrestres : en 1960, les effectifs de 
l'armement terrestre représentaient un tiers des effectifs de l'industrie 
d'armement et le GIAT pesait un tiers de ce tiers. En 1985 l'armement 
terrestre n'est plus qu'un quart de l'industrie d'armement et le GIAT ne 
représente plus qu'un quart de ce quart... 
 

§.6 LES CAUSES DE LA DETERIORATION . 
 
A. Dépendance des marchés extérieurs. 
 
 La détérioration de la position du GIAT est alors suffisamment 
marquée pour que de nombreuses analyses tentent de diagnostiquer les 
causes et de proposer des remèdes. Tour à tour, la Cour des comptes (à trois 
reprises en six ans), des rapports parlementaires, des rapports internes à la 
DGA286 ont apporté leur contribution à cette démarche et l'on peut résumer 
comme suit les points principaux de ces analyses. 
 De manière marquée, le GIAT a subi de plein fouet le mouvement 
général de réduction des exportations vers les pays du Moyen-Orient . 
Les répercussions en ont été d'autant plus fortes que ces pays représentaient 
bon an mal an 75 à 90% des exportations du GIAT, l'Arabie saoudite à elle 
seule pesant 50% des ventes extérieures du groupement. Cette dépendance 
exagérée s'est révélée  particulièrement néfaste dans l'échec commercial du 
char AMX 40, qui avait été spécialement conçu et développé par le GIAT 
pour être adapté à cette zone, mais qui ne sera finalement retenu ni par 
l'Arabie saoudite287, ni par aucun autre pays du Golfe. 

                                              
285 Dans l'analyse qui précède, les données chiffrées sont issues des trois rapports de la 
COUR DES COMPTES de 1982, 1984 et 1988 (Op.cités) 
286 En particulier le rapport de l'ingénieur général ENGERAND, document à diffusion 
restreinte, mais qui a néanmoins largement été cité par la presse (cf. entre autres : 
JANNIC H., "Les arsenaux en faillite", L'expansion, 17-30 avril 1987, p.96-102.) et dont 
les informations sont abondamment utilisées par le rapport de 1989 du sénateur Xavier 
de VILLEPIN (Op.cité). 
287 Ce pays avait lancé un appel d'offres pour remplacer ses blindés américains (M 60) et 
français (AMX 30). Pour ce contrat de six milliards de francs, le GIAT a développé sur 
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B. Difficultés spécifiques liées au statut du GIAT. 
 
 Mais ces rapports mettent également en évidence les conséquences 
du statut particulier du GIAT. 
 La lourdeur des contraintes administratives accroît de moitié le 
poids du personnel administratif par rapport à une société, sans que pour 
autant l'efficacité de la gestion en soit améliorée puisque par exemple la 
comptabilité analytique utilisée pour le contrôle de gestion des 
établissements est fondée uniquement sur des "coûts complets", intégrant 
l'ensemble des frais indirects, ce qui, dans la situation de sous-activité qui 
est celle de beaucoup d'établissements, enlève toute vertu indicative à cette 
comptabilité. 
 La rigidité des effectifs, des statuts et des rémunérations explique 
la quasi-immuabilité des effectifs pendant quinze ans et rend difficile toute 
évolution. Elle bride les embauches nouvelles  et, par là, entraîne une 
insuffisance de personnels hautement qualifiés par rapport aux autres 
producteurs du secteur. 
 Des handicaps commerciaux notables découlent  de la loi d'Allarde 
de 1791 qui  interdit de fait aux services de l'Etat de concurrencer les 
entreprises privées dans les domaines qui sont couverts par celles-ci. De 
surcroît, la jurisprudence très restrictive appliquée quant à cette loi a 
entravé les tentatives de diversification du GIAT vers des productions 
civiles, comme ce fut le cas par exemple en 1969 pour des productions de 
machines-outils réalisées dans l'établissement de Tarbes, mises en cause par 
les producteurs français concurrents et finalement arrêtées. 
 Ces handicaps commerciaux ne sont pas complètement compensés 
par l'action des sociétés commerciales (SOFMA, SOFRESA) dont 
l'existence même manifeste la dissociation entre fonction de production et 
fonction commerciale et aboutit à augmenter encore le nombre 
d'intervenants dans la négociation d'un contrat.  

 L'absence de personnalité juridique distincte de celle de l'Etat 
fait que, dans ses relations avec d'autres producteurs (nationaux ou pas), le 

                                                                                                                           
ses fonds le char AMX 40. Mais à l'issue d'un an d'expérimentation en 1987, les 
Saoudiens écartent de leur liste finale le blindé du GIAT (Le Monde, 9 février 1988). 
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GIAT ne peut guère aller au-delà d'accords de coopération (sinon par 
l'intermédiaire de sociétés écrans mais qui présentent pour d'éventuels 
partenaires l'inconvénient de n'engager qu'indirectement le GIAT)  ; cela lui 
rend impossible des prises de participation ou la fondation de filiales 
communes et ferme toute perspective d'alliances. C'est ainsi qu'en 1979 le 
GIAT n'a pu prendre le contrôle de la société MINERVA (concepteur des 
boîtes de vitesses des chars AMX 30), qu'en 1984 il n'a pu entrer dans le 
capital de la SERAT (études de roquettes antichars), laissant un vide 
comblé par Luchaire et l'Aérospatiale, qu'en 1985, quand la société 
allemande Krauss-Maffei (blindés) cherchait de nouveaux actionnaires, le 
GIAT n'a pu concrétiser ce qui aurait été une alliance naturelle. Cette 
limitation a même des conséquences plus lointaines encore puisqu'elle rend 
difficile pour le GIAT une pénétration commerciale dans les pays qui 
imposent à leurs fournisseurs étrangers importants de prendre, en 
compensation, des intérêts dans leur propre industrie (ce qui est le cas du 
Brésil notamment). 
 L'application des règles des marchés publics aux opérations du 
GIAT est lourde quant à la gestion, entraîne des délais sensiblement plus 
élevés que pour les entreprises et s'accommode extrêmement difficilement 
de la diversité des situations concrètes qui peuvent exister dans des 
négociations commerciales avec fournisseurs ou clients. 
 
C. Effets ambigus des exportations. 
 
 Enfin, apparaît en filigrane dans ces examens de la situation du 
GIAT dans la deuxième moitié des années quatre-vingt, un facteur plus 
discrètement évoqué mais pas moins important qui est l'effet ambigu des 
exportation.288   
 L'indéniable succès des exportations pendant une période a sans 
doute distrait l'attention des évolutions qui, dans le même temps, se 
produisaient  chez les autres producteurs et retardé ou tout simplement 
empêché un certain nombre d'évolutions du GIAT. De plus, ces 
exportations n'ont pas peu contribué à enfermer le GIAT dans des types de 

                                              
288 ce que nous avons appelé ailleurs un "effet amphétamine" (HEBERT J-P, Stratégie 
française et industrie d'armement, (Op.cité), chapitre 4). 
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production (blindés chenillés, artillerie classique) qui sont bien loin 
maintenant d'être les systèmes les plus en pointe dans l'armement terrestre, 
ajoutant ainsi une dimension supplémentaire aux difficultés du GIAT, celle 
d'un certain décrochage technologique, conséquence à la fois de 
l'insuffisance en personnels qualifiés de recherche, d'une concentration trop 
marquée sur des produits classiques et de l'"abandon" de secteurs plus 
modernes comme ceux des engins au profit ou sous la pression technique 
de grandes sociétés comme Thomson ou l'Aérospatiale.  
 Ce décrochage n'était pas inéluctable : la DEFA avait à son actif un 
certain nombre de réalisations dans ces domaines montrant qu'elle était loin 
d'être démunie par rapport aux possibilités d'autres producteurs : c'est au 
sein de la DEFA qu'avaient été mis au point  l'engin antichar ENTAC ou le 
missile antiaérien PARCA289. C'est en fait tout le secteur de 
l'électronique qui a échappé au GIAT et qui fait qu'un certain nombre de 
productions ne sont plus que des "porteurs" d'une électronique de défense 
où se concentre l'essentiel de la valeur du système (châssis d'AMX 30 pour 
les systèmes Shahine et Crotale, etc.). Et justement, on peut observer que  
cette part même des "porteurs" diminue dans la valeur d'ensemble : la part 
de valeur ajoutée afférente au GIAT était de 30% pour les AMX 30, elle ne 
sera plus que de 20% pour les AMX Leclerc.  
 Enfin cette concentration sur les fabrications "classiques" a rendu 
de moins en moins possible pour le GIAT la participation à des  
programmes très avancés techniquement : ainsi pour le programme de 
lance-roquettes multiples (LRM), c'est l'Aérospatiale qui s'est, en fin de 
compte, retrouvée le chef de file de la participation française et non le 
GIAT, entre autres parce que celui-ci était confronté à la nécessité de 
spécialiser ses efforts sur le char Leclerc et ne pouvait dégarnir ses équipes 
de recherche. La concentration des moyens sur ce programme de char lourd 
a eu comme conséquence que le programme d'artillerie de technologie 
avancée que représente le LRM s'est développé en dehors d'une 
participation proportionnée du GIAT qui n'intervient que comme sous-
traitant de quelques fabrications. De la même façon, une bonne part de 
l'évolution des munitions "intelligentes" se fait sans que le GIAT occupe 

                                              
289 même si finalement préférence fut donnée au missile américain HAWK, fabriqué 
sous licence par Thomson... 
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toute la place de maître d'oeuvre que l'ancienneté de son activité dans ce 
domaine aurait dû lui conférer.  
  
 Les dangers de ce décrochage technologique avaient été par avance 
soulignés par Jean-Michel BOUCHERON en 1985, dans son rapport sur les 
arsenaux. A l'époque l'inquiétude principale portait sur les programmes 
d'armements individuels. Mais l'accélération des difficultés à partir de 1985 
montre rapidement que le risque est beaucoup plus grave et touche une part 
importante de l'activité du GIAT. 
 

§.7 LA DIFFICILE TRANSFORMATION DU STATUT DU GIAT. 
 
 Les premières réactions des pouvoirs publics aux suggestions de la 
Cour des comptes proposant en 1984 de pousser plus loin l'évolution des 
structures du GIAT, vers sa transformation en établissement public à 
caractère industriel et commercial (EPIC) ou en société nationale, avaient 
été très réservées, le ministère de la Défense écrivant en réponse à la haute 
juridiction : 

Sans méconnaître certains des avantages pouvant résulter d'une 

telle modification des structures de ses établissements 

industriels, le ministère de la Défense n'envisage pas 

d'entreprendre une réforme dans ce sens qui soulèverait de 

délicats problèmes dans de nombreux domaines.290 

 
 Pourtant, la dégradation des résultats économiques est 
suffisamment rapide pour que dès 1987 la transformation du statut du 
GIAT soit réclamée publiquement, brisant ainsi ce qui peut être considéré 
comme un des derniers tabous politico-industriels du système français. En 
janvier 1987, c'est Jean-Laurens DELPECH, ancien délégué ministériel 
pour l'Armement, qui, dans un colloque sur l'avenir des armements 
terrestres, expose sans fard cette nécessité : 

La première des conditions, le grand préalable, c'est que le 

GIAT devienne une entreprise de plein exercice, dotée de tous 

                                              
290 cf. COUR DES COMPTES, Rapport au président de la République 1984, Journaux 
officiels, Document N°4029, Paris, 1984. (p.51). 
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les attributs de la responsabilité. C'est le cas ou jamais de dire : 
"VIVE LE GIAT LIBRE"... à l'instar d'un autre cri..291 

 
 Dans les semaines qui suivent, un groupe de cadres civils du GIAT 
prend l'initiative rare dans l'histoire du groupement de publier dans le 
journal Le Monde  un point de vue qui, sous le titre "Quand l'Etat se mêle 
d'être industriel...", présente des conclusions sans  ambiguïté : 

Il faudrait que le GIAT cesse d'être un pédoncule du ministère 

de la Défense et qu'il n'en soit qu'un fournisseur ordinaire, 

soumis à l'instar de Panhard et de Renault-Véhicules industriels 

aux effets bienfaisants de la concurrence. Il faudrait qu'un GIAT 

au statut renouvelé (société nationale) soit dirigé par un grand 

patron, un vrai, dont les performances industrielles soient 

reconnues et non par un haut fonctionnaire désigné à cause du 

nombre d'étoiles qu'il arbore sur ses manches ou des relations 

qu'il s'est faites au sein de divers cabinets ministériels dont peu 

importe la teinte292. 
 
 Cette pression de plus en forte des contraintes économiques et des 
propositions formulées pour les contenir amène à des décisions 
immédiates. 
 En juin 1987, quatre ans après les premiers rapports des dirigeants 
du GIAT sur les sureffectifs, un premier plan est annoncé (départs en 
retraite anticipés et reclassements dans d'autres établissements de la DGA) 
pour réduire les effectifs de 2 600 personnes293.  
 En 1988 est créée une nouvelle société auxiliaire PROGIAT, avec 
des missions de commercialisation, mais aussi de négociation d'accords 
industriels et d'embauches de personnels. Cette mesure est toutefois 

                                              
291 DELPECH J-L, Réorganisation du tissu industriel des industries de l'armement 
terrestre, in AMICALE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT, Actes du colloque 
Enjeux et défis des armements terrestres, SEFT, Issy-les-Moulineaux, 1987, 512 pages. 
(p.432) 
292 Le Monde, 11 février 1987. 
293 Le rapport Engerand évaluait le sureffectif à l'horizon 1990 entre 2 800 et 3 600 
personnes, soit le quart du personnel. 
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immédiatement perçue comme une mesure transitoire incapable par elle-
même de résoudre les difficultés du GIAT.  
 L'année suivante, le gouvernement prépare et fait approuver le 

transfert des établissements industriels du GIAT à une société 
nationale294. La dernière étape de cette transformation est donc franchie 
avec la création de GIAT industries qui, au premier juillet 1990, commence 
son existence autonome en recueillant l'héritage de l'ancien GIAT, soit les 
dix établissements avec un effectif de 13 890 salariés. La société est dotée 
par l'Etat d'un capital de 2,9 milliards de francs295. Elle va rapidement 
mettre en oeuvre plusieurs types d'initiatives qui modifient sensiblement le 
paysage de l'armement terrestre en France, mais aussi en Europe. 
 

SECTION III : LA DIRECTION DES CONSTRUCTIONS 
NAVALES. 

 
 La Direction des constructions navales (DCN)296 représente dans le 
système français de production d'armement une pièce maîtresse, classée par 
le SIPRI au seizième rang des producteurs mondiaux d'armements, non loin 
de Thomson-CSF.297 La discrétion qui entoure sa situation et ses évolutions 
contraste avec la publicité donnée à un certain nombre de débats autour des 
établissements d'armement terrestre.  
 

§.1 DIFFICULTES STRUCTURELLES DE GESTION . 
  
 Cependant, beaucoup des difficultés mentionnées à propos de ces 
derniers touchent également les établissements de la DCN, comme cela 

                                              
294 loi N°85.924 du 23 décembre 1989. 
295 Le processus est le suivant : GIAT Industries est formellement la transformation de la 
Société agathoise de participations (décision de l'AG du 30 mars 1990) dont le capital 
(250 000 francs) est racheté par l'Etat (2 494 actions à 100 francs sur les 2 500). Une 
première augmentation de capital de 1 860 000 000 francs est réalisée (AG du 31 
décembre 1990) par voie d'apports en nature de l'Etat. Puis l'Etat apporte, en 1991, 1 069 
994 600 francs lors d'une deuxième augmentation de capital (augmentation en numéraire 
dont la souscription est réservée à l'Etat). (cf. GIAT Industries, rapport annuel 1990. 
(pp. 4-7)).  
296 Auparavant, Direction technique des constructions navales (DTCN). 
297 SIPRI, Yearbook 1992, Oxford University Press, 1992, 748 pages. (p.392). 
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ressort des rapports de la Cour des comptes298 ou du rapport à l'Assemblée 
nationale de Jean-Michel BOUCHERON299 : difficultés de gestion, 
lourdeur des procédures administratives, méthodes de comptabilité peu 
aptes à permettre une évaluation précise et un contrôle d'activité300 : ainsi le 
rapport Boucheron301 décrit-il l'activité des établissements de la DCN en 
présentant deux graphiques, l'un en heures de production, l'autre en millions 
de francs, de la comparaison desquels il ressort que l'établissement de Paris, 
avec seulement 0,9% des heures d'activité de la DCN, pèse environ 31% de 
sa production... ! ce qui ne traduit évidemment rien d'autre que le fait qu'un 
très grand nombre de facturations est effectué à Paris, même si l'activité est 
réalisée ailleurs, la conséquence grave de cette présentation étant 
d'empêcher toute  appréciation correcte de l'activité des établissements et de 
leur productivité. 
 
 La rigidité des facteurs de production302 dans le cas de la DCN est 
particulièrement marquée, étant donné la spécialisation des établissements 
(sous-marins nucléaires à Cherbourg et Indret, constructions neuves à Brest 
et Lorient, entretien à Toulon, etc.) qui les rend particulièrement sensibles 
aux variations des programmes de la marine. De plus cette spécialisation 
n'entraîne pas pour autant une amélioration notable de la productivité, à 
cause de la brièveté des séries dans le secteur des bâtiments de guerre. 
 
 Les mêmes rigidités quant à la gestion du personnel que dans le 
cas des établissements d'armement terrestre sont observées à la DCN : 
effectifs fixés par décisions budgétaires (et ce par niveau de qualifications), 

                                              
298 COUR DES COMPTES, Rapport au président de la République 1968, Journaux 
officiels, Document N°1050-68, pp. 31-35 et 149-152. 
COUR DES COMPTES, Rapport au président de la République 1982, Journaux 
officiels, Document N°5029, pp. 69-77 et 215-220. 
299 BOUCHERON J-M, Rapport d'information /.../ sur les établissements industriels du 
ministère de la Défense, Assemblée nationale, Document N°2755, 6 juin 1985, 454 
pages. 
300 Le rapport de 1968 de la Cour cite les erreurs d'imputation fréquentes d'un navire à 
l'autre, l'imputation sur un seul bâtiment d'investissements utilisables sur plusieurs, les 
stocks matières considérés comme consommés en totalité dès la première année de leur 
entrée en stock, etc. (COUR DES COMPTES, rapport 1968, (Op.cité), p.32). 
301 BOUCHERON J-M, Op.cité, p.74. 
302 COUR DES COMPTES, rapport 1982 (Op.cité), p.70. 
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statut de régie directe rendant difficile la mobilité (sectorielle et 
géographique), salaires indexés sur ceux de la métallurgie de la région 
parisienne, etc. Toutefois, les établissements de la DCN ont essayé pendant 
les années quatre-vingt de pallier ce manque de souplesse par diverses 
procédures d'emploi, considérées comme à la marge de la législation du 
travail par la Cour des comptes et consistant pour l'essentiel à s'appuyer sur 
une main-d'oeuvre d'appoint, en "régie indirecte", (travailleurs "prêtés" par 
des entreprises, ou censés être présents pour effectuer des marchés de 
travaux, etc.). Ces effectifs d'appoint représentaient par exemple environ    
4 000 personnes en 1980. 
 
 La DCN ne peut avoir recours à l'emprunt pour financer ses 
investissements généraux qui ne peuvent être supportés que par 
l'autofinancement. Mais celui-ci est lui-même limité par le mode de calcul 
des prix (et la fixation des "bénéfices" qui s'ensuit) : les livraisons à la 
Marine nationale sont facturées à leur prix de revient sans marge 
bénéficiaire. Quant au solde positif dégagé sur les commandes de 
diversification303, sa signification (différence entre les coûts prévisionnels 
et les coûts réellement constatés) est obérée par les modes de calcul304. 
Plusieurs de ces commandes, dans la période 1976-1979, se sont avérées 
plus coûteuses à réaliser dans les établissements de la marine que ce qui 
était prévu dans les devis305. Cette situation s'améliore par la suite puisqu'en 
1980 ces opérations se soldent par un montant positif de 10 millions, après 
amortissements et provisions306. Mais ce montant et ces opérations restent 
très limités par rapport à l'ensemble de l'activité de la DCN. 
 

                                              
303 commandes pour des clients français (privés ou administrations diverses) ou pour 
l'exportation. 
304 En particulier par l'inclusion dans l'établissement des coûts prévisionnels d'un 
coefficient de résorption intégrant les écarts précédemment constatés (dans un sens ou 
dans l'autre) entre les coûts prévisionnels et les coûts réels. 
305 Ainsi, une vedette rapide a été construite à Brest en 1978, pour 4,48 millions de 
francs (devis de 3,68 millions). Un remorqueur, construit à Cherbourg en 1979 alors que 
le plan de charge de l'établissement était à nouveau très tendu, a coûté 35,1 millions, 
(pour un devis de 28,7 millions). COUR DES COMPTES, rapport 1982, Op.cité. p.73. 
306 COUR DES COMPTES, (1982), Ibidem. 
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 D'autres faiblesses, comparables à celles qui touchaient les arsenaux 
terrestres, sont encore analysées pour les établissements de la marine. 
 La mesure de la productivité est limitée à l'emploi de la main-
d'oeuvre mais ne prend pas en compte le temps global d'utilisation des 
équipements, négligeant ainsi d'explorer les possibilités de modulation 
d'horaires (travail en deux équipes) qui permettraient d'allonger cette durée 
d'utilisation dans une période donnée. Cette mesure elle-même se fait par le 
rapport des "heures productives" (imputables directement aux commandes) 
et des heures travaillées (heures de présence totales du personnel). Mais les 
critères de répartition entre ces deux catégories ne sont pas restés stables au 
fil du temps et se révèlent parfois discutables : les heures "non productives" 
comprennent les tâches étatiques, mais aussi l'activité des chefs d'équipes, 
la manutention ou les travaux préparatoires aux opérations de production. 
Cette définition conduit à ce que les 30 000 heures nécessaires à la 
préparation d'un grand carénage de porte-avions ne sont pas comptées 
comme heures productives.307 Telle qu'elle est utilisée, la notion d'heures 
productives brouille plutôt la mesure de la productivité proprement dite. 
Ainsi, en 1979, le nombre d'heures productives a diminué de 6% et la 
valeur de la production a augmentée de 4%308. On serait tenté d'en déduire 
que la productivité horaire a augmenté de 8,33%. En réalité, la variation 
s'explique par le mode de définition des "heures productives". 
 De même, les stocks ne sont pas gérés au plus près par manque 
d'habitude et de moyens. L'âge moyen des équipements est élevé. Les 
pratiques dans les achats (importance des fournisseurs "traditionnels", 
survivance des "représentants à la marine", fréquence des achats par 
"entente directe") ne font pas pleinement jouer la concurrence309 : toutes ces 
critiques, formulées par la Cour des comptes, montrent qu'au début des 
années quatre-vingt une véritable culture commerciale n'est pas encore 
généralisée à la DCN, pesant par là même sur les résultats des 
établissements et faisant naître des inquiétudes sur leur avenir, dans une 
période où l'Etat n'a plus les mêmes marges de manoeuvres économiques 
pour entretenir son appareil de production militaire. 

                                              
307 Ibidem. 
308 Ibidem. 
309 Ibidem. p.74-75. 



Partie II: Introduction   . page   377 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

 

§.2 UNE EVOLUTION DE L 'ACTIVITE MOINS DEFAVORABLE QUE POUR 

LES ARMEMENTS TERRESTRES. 
 
 Toutefois, si  la baisse sensible puis accélérée de l'activité des 
établissements terrestres a conduit inéluctablement à leur changement de 
statut, l'évolution pour les établissements de la marine est moins négative. 
 Certes le nombre d'heures d'études réalisées a subi un sérieux 
décrochage en 1976 et a continué à se tasser dans les années suivantes, 
mais à partir du début des années quatre-vingt, la tendance s'inverse : 

Figure N°58 

HEURES D'ETUDES REALISEES PAR LA DCN

(encadrement non compris).

(source: DCN.)
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 Cette diminution du nombre d'heures d'études est liée aux 
modifications internes dans l'activité de la DCN dans cette période, la 
montée en puissance des fabrications prenant le relais des recherches 
effectuées auparavant.  
 Mais surtout, alors que les établissements terrestres avaient vu leur 
charge de travail s'effondrer, le phénomène est beaucoup moins marqué 
pour les établissements de la marine qui, tout en supportant des baisses 
notables à Lorient, Brest ou Toulon, font face à une décroissance plus lente 
:  

Figure N°59 

CHARGE PILOTEE DE LA DCN 1981-1988

(source DCN)
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 Le relatif maintien de l'activité s'accompagne d'un maintien des 
effectifs : ceux-ci avaient subi une décrue notable entre 1976 et 1980        
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(2 600 postes en moins310). Ils restent stables pendant la première partie des 
années quatre-vingt puis subissent à nouveau une diminution progressive 
qui fait passer le total du personnel de la DCN de 31 536 en 1984 à 29 449 
en 1990311, en remarquant toutefois que cette baisse ne touche ni le site de 
Paris ni celui de Papeete, mais est concentrée dans les sept établissements 
industriels312 provinciaux de métropole : 

Figure N°60 

DCAN/ECAN: EFFECTIFS 1984-1990
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[Sources : HEBERT J-P., 1991, (Op.cité), p.223. BOUCHERON J-M, (Op.cité), p.75 et DGA, 
DCN, (brochure 20 pages, sl.sd).] 

                                              
310 cf. HEBERT J-P., 1991, (Op.cité), page 223. 
311 cf. BOUCHERON J-M, (Op.cité), p.75 et DGA, DCN, (brochure 20 pages, sl.sd). 
312 Les établissements de la DCN sont distingués entre DCAN (Direction des 
constructions et armes navales) implantées dans les ports de Cherbourg, Brest, Lorient et 
Toulon et ECAN (Etablissements des constructions et armes navales) implantés hors des 
ports à Indret, Ruelle et Saint-Tropez. 
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 Cette immunité plus forte des établissements de la DCN à la 
contraction générale qui touche si durement les établissements d'armement 
terrestre dans la même période, alors même que la DCN constitue un 
ensemble presque deux fois plus volumineux que le GIAT, s'explique par la 
place de la DCN dans les fournitures d'armements navals. Alors que le 
GIAT n'était qu'un des fournisseurs de l'armée de terre, la DCN est le 
fournisseur presque unique de la marine. De surcroît, dans les 
commandes qui lui sont adressées, il y a les bâtiments de la force océanique 
stratégique (FOST) qui bénéficient d'un traitement prioritaire jusqu'à la fin 
des années quatre-vingt. Enfin la charge de travail que doit assurer la DCN 
est pour une part importante constituée des opérations d'entretien 
(carénages, IPER313, grand entretien, etc.) des bâtiments. Cette charge 
d'entretien représente environ 40% de l'activité de la DCN, en termes de 
temps de travail (mais moitié moins en valeur) : 

Figure N°61 

                                              
313 Indisponibilité périodique d'entretien et de réparation. 
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DCN (1990) : PART DES ACTIVITES EN TEMPS ET
EN VALEUR
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[source : DCN] 

 Cette répartition a deux conséquences : d'une part, la priorité dont 
bénéficiait jusqu'à présent la FOST préservait une grande part en valeur de 
la production de la DCN ; d'autre part, l'importance opérationnelle des 
opérations d'entretien des bâtiments (même si ce sont des activités 
dévoreuses de temps et peu productives) conduisait à maintenir tel quel ce 
système, faute de pouvoir en envisager la réalisation dans des chantiers 
privés pour des raisons à la fois de sûreté et de financement.  
 Cette relative protection de la DCN par rapport aux aléas de l'activité 
économique est encore accrue par la gestion de la sous-traitance puisque 
"traditionnellement" les établissements de la DCN ont confié à des 
chantiers navals extérieurs (ou des entreprises sous-traitantes) une part 
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notable de leur activité, ce qui leur a permis éventuellement quand des 
restrictions se faisaient sentir de rapatrier une partie de cette charge de 
travail et ainsi de lisser leur plan de charge d'une manière plus satisfaisante, 
possibilité dont ne disposaient pas au même degré les établissements 
d'armements terrestres. 

Figure N°62 

DCN: TAUX DE CHARGE SOUS-TRAITEE.

%
 C

ha
rg

e
 s

ou
s-

tr
a

ité
e

/c
ha

rg
e

 p
ilo

té
e

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Cherbourg

Lorient

Brest

Indret

Toulon

Ruelle

St-Tropez

 
[sources : BECHTER J-P., 1987, p.41. -  BRANGER G., 1990, p.15.  - BRANGER G., 1992, 
p.55.] 

  

§.3 SITUATION ECONOMIQUE DES CHANTIERS DE BATIMENTS DE 

GUERRE. 
 
 Cette possibilité de reporter sur les chantiers navals une part des 
variations de la conjoncture n'a pas été sans conséquences sur ces derniers, 
par ailleurs affectés par les conditions plus globales de crise des chantiers 
navals qui ont touché les installations des pays traditionnellement 
producteurs de bateaux. La production de bâtiments de guerre a chuté 
très fortement (en chiffre d'affaires et en effectifs employés) dans les 
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chantiers hors établissements de la DCN, comme on peut l'observer depuis 
la fin des années soixante-dix : 

Figure N°63 

CONSTRUCTION DE BATIMENTS DE GUERRE
(HORS DCN): EFFECTIFS EMPLOYES ET VENTES
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[Sources : (pour 1979-1985)  : INSEE, Annuaire statistique de la France, INSEE, Paris, Annuel. 
(Pour 1986-1990) : MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR, La 
situation de l'industrie en..., SESSI, Paris, Annuel.] 

 La situation en fin de période se restaure pour ces chantiers étant 
donné les décisions prises en avril 1988 par le ministre de la Défense314 de 
confier aux chantiers de l'Atlantique (Groupe Alsthom), à Saint-Nazaire, la 
construction des coques des six frégates de surveillance type "Floréal", 
l'armement de ces bâtiments étant ensuite réalisé à l'arsenal de Lorient. 
Cette décision qui entraîne un partage des tâches entre le chantier privé 
(65%) et la DCAN de Lorient (35%) permet de soutenir l'activité d'un des 
derniers chantiers navals français, après la déconfiture de la NORMED 
(Dunkerque, La Ciotat, La Seyne) et la fermeture de Dubigeon à Nantes, 
                                              
314 voir Le Monde, 14 avril 1988. 
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puisque l'ensemble du programme représente 2,95 milliards de francs 
1992315 (montant en augmentation par rapport à la prévision de 1989 qui 
était d'environ 2,4 milliards de francs316). Si cette commande de la DCN est 
la première pour les chantiers de l'Atlantique depuis les années cinquante, 
d'autres chantiers avaient auparavant bénéficié d'une telle décision : ainsi, 
pour le contrat Sawari (vente à l'Arabie saoudite de quatre frégates F2000), 
la frégate Madinah, tête de série, avait été réalisée à l'arsenal de Lorient, 
mais les trois autres bâtiments avaient été confiés à la NORMED (chantiers 
de La Seyne), pour soutenir l'activité de cette société en difficulté.317  
 Cette redistribution par la DCN d'une partie de sa charge de travail, 
ainsi que le niveau encore élevé des taux de sous-traitance (voir plus haut) 
témoignent du fait que la situation économique est moins difficile pour la 
DCN qu'elle ne l'était pour les établissements d'armement terrestre.  
 On en trouve d'autres preuves en examinant les taux de croissance de 
la sous-branche "Bâtiments de guerre", telle qu'elle est présentée par 
l'INSEE (incluant cette fois les ventes de la DCN).  
 Entre 1984 et 1991, son taux de croissance annuel moyen a été de 
9,5%, ce qui la place pour ce critère au huitième rang des soixante-deux 
catégories de la grande branche "Biens d'équipement professionnel"         
(U 05A). Cette performance est d'autant plus remarquable que, parmi les 
catégories ayant eu une croissance plus rapide, trois seulement représentent 
un volume d'activités plus important (le matériel de manutention et de 
levage, le matériel médical et les ascenseurs), dont deux seulement ont un 
taux de couverture (exportations FAB/importations CAF) supérieur à 
100%, la situation étant très dégradée pour certaines (appareillage 
électrique d'installation) et la pénétration des importations très forte pour 
d'autres (machines de bureaux, machines papier carton). Sur l'ensemble de 
ces critères la catégorie "Bâtiments de guerre" est finalement en très bonne 
position (figure N°45). 

                                              
315 cf. FAIVRE M., "Les équipements militaires en 1997", Défense nationale, février 
1993, pp. 172-178. (p.175). 
316 cf. Le Monde, 22/23 janvier 1989. L'estimation était passée à 2,7 milliards en 1990 
(Le Monde, 7/8 octobre 1990). Le chiffre de 1992 est toutefois en retrait par rapport aux 
données publiées en 1991 qui indiquaient un coût unitaire de 530 millions de francs, soit 
3,18 milliards pour la série (Le Monde, 15 février 1991). 
317 cf. COLLET A., 1989, p.63. 
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 On doit d'autant plus remarquer ces performances économiques des 
constructions de bâtiments de guerre qu'elles contrastent fortement avec 
les résultats de la catégorie "Armement" (S26, en niveau 90 de la NAP) 
dont la production distribuée (12,4 milliards de francs en 1991) a subi une 
croissance négative moyenne de -2,2% par an entre 1984 et 1991, même si 
elle a toujours un taux de couverture élevé (532%)318 qui permet de 
relativiser le fait que la pénétration des importations sur le marché intérieur 
soit passée à 37,9%. 
 

§.4 L IGNES D'EVOLUTION DE LA DCN. 
 
 Finalement, c'est la conjonction de ces facteurs économiques et 
stratégico-politiques qui explique le maintien du statut des établissements 
de la DCN : la situation d'ensemble quant au plan de charge et aux 
commandes est demeurée moins contraignante que pour l'armement 
terrestre ;  la DCN assure une fonction capitale d'entretien des bâtiments de 
la flotte dans des conditions de disponibilité que n'offrirait aucun chantier 
privé.319 Enfin, la DCN assure la construction de la force océanique 
stratégique qui était la priorité absolue dans les choix de défense 

                                              
318 Cependant divisé par trois par rapport au sommet de 1986 (1617%). Cf. INSEE, Les 
comptes de l'industrie en 1990, INSEE-Résultats, Paris, 1992, 292 pages. 
319 C'est si vrai qu'aux Etats-Unis, par ailleurs peu portés idéologiquement à maintenir 
des établissements industriels étatiques, la fonction d'entretien et réparation des 
bâtiments de la Navy est assurée aux deux tiers par huit arsenaux d'Etat (Portsmouth, 
Philadelphia, Charleston, Pearl Harbour, Long Beach, Mare Island, Puget Sound). Voir: 
HAMEL P. "L'avenir de la construction navale aux Etats-Unis", L'armement (NS), N°34, 
octobre 1992, pp. 53-61. (p.60). 
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Tableau N°45 
BATIMENTS DE GUERRE : PERFORMANCES ECONOMIQUES 

PAR RAPPORT AUX AUTRES TYPES DE BIENS 
D'EQUIPEMENT PROFESSIONNELS AYANT UNE 

CROISSANCE PLUS RAPIDE (1991) 
 

Numéro 

en NAP 

73 

(niveaux 

600) 

 

 

Intitulé 

Taux de 

croissance 

annuel 

moyen 

1984-1991 

(%)  

volume de 

production 

distribuée 

(1991) en 

GF 

 

 

Taux de 

pénétration 

 

 

Taux de 

couverture 

R2702 Machines de 
bureaux 

21,6 6,8 85,1 55,3 

R3406 Matériel 
médical 

13,6 15,7 34 73,1 

R2821 Appareillage 
électrique 

d'installation 

12,4 9 13,6 35,4 

R2912 Appareils de 
radiologie 

12,1 7,7 50 87,6 

R2819 Ascenseurs 11,7 9,8 11,6 115,7 

R2503 Matériel de 
manutention 
et de levage 

9,8 24,4 30,1 102,7 

R2816 Réparation 
de gros 
matériel 

électrique 

9,8 3,1 0 0 

R3201 Bâtiments de 

guerre 

9,5 9,1 0,1 257,8 

R2411 Machines 
papier 
carton 

9,5 5,2 89,4 50,5 

[source : INSEE, L'industrie française en 1991, INSEE Etudes, Paris, 1992, 264 pages.] 
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- "La pointe de diamant de la dissuasion" avait dit le président de la 
République320 - et qui, même si la place des armes nucléaires est en passe 
d'être réévaluée, demeurera néanmoins un élément essentiel du dispositif de 
défense français quant auquel aucun risque ne peut être pris. Ces 
particularités expliquent que l'évolution de la DCN ne soit pas aussi 
précipitée que celle du GIAT. Cependant, des éléments importants 
d'évolution de la DCN sont à souligner parce que, par bien des aspects, ils 
paraissent préluder à une transformation qui sera finalement analogue à 
celle du GIAT ou à celle du Service des poudres. 
 En 1991, a été créée DCN International 321 dont l'objectif est de 
développer à l'exportation les activités de la DCN, cette création 
rappelant la mise sur pied de la société PRO GIAT pour les armements 
terrestres ; il s'agit d'un service commercial dont le statut juridique permet 
d'assurer la négociation et l'exécution des contrats de façon beaucoup plus 
souple que dans une intervention directe de la DCN ; de plus cette structure 
est à même de développer dans l'avenir certains liens, voire certaines 
alliances avec d'autres producteurs européens.  
 En 1992322, à l'initiative de la DCN et avec cinq industriels membres 
fondateurs (Chantiers de l'Atlantique (Alsthom), DCN International, 
NAVFCO, Schneider/Merlin Gérin, Thomson-CSF), a été lancé le 

Groupement industriel des constructions et armements navals 
(GICAN) sur le modèle du GIFAS (aéronautique) et du GICAT (armement 
terrestre) pour regrouper les industriels concernés et offrir un lieu de 
réflexion et de prospective qui leur permette d'échanger des informations et 
d'arrêter des positions communes.  
 Mais c'est surtout la nouvelle organisation de la DCN qui doit retenir 
l'attention. Au moment où les transformations du GIAT entraient dans leur 
dernière phase de préparation en 1989323, le délégué général pour 
l'Armement avait demandé à la DCN de lui présenter des propositions 

                                              
320 Cf. rappel dans Le Monde, 22 mai 1985. 
321 société de droit privé, au capital de 102,8 MF. voir MARIE Y., "Les transferts de 
technologie en construction navale", L'armement (NS), N°34, octobre 1992, pp. 20-21. 
322 voir RAPENNE D., "Le GICAN", L'armement (NS), N°34, octobre 1992, pp. 18-19. 
323 voir HAMEL E., Avis /.../ sur le projet de loi autorisant le transfert à une société 
nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des 
armements terrestres, Sénat, Document N°46, 2 novembre 1989. 



Partie II: Introduction   . page   388 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

concrètes pour réaliser la séparation des tâches étatiques et des tâches 
industrielles. De premières modifications sont apportées à l'organigramme 
de la DCN en 1990324, mais surtout le groupe de travail mis en place à cet 
effet présente en décembre 1991 un rapport dont les grande lignes inspirent 
les décisions de 1992325 et qui aboutissent à une nouvelle structuration de 
la DCN en trois pôles :  

 * un pôle étatique, qui a en charge les recherches et les études 
technico-commerciales ainsi que la conduite des programmes 
navals (développement, fabrication, entretien). 
 * un pôle industriel, qui sera le maître d'oeuvre proprement 
dit des navires et de leurs systèmes de combat (conception, 
construction, maintenance). 
 * un pôle d'administration générale, au service des deux 
précédents (personnel, administration, finances). 

 Plus précisément, le pôle étatique se retrouvera dans le Service 
technique des systèmes navals (STSN), démembrement pour partie de 
l'ancien STCAN, et le pôle industriel sera constitué par DCN Ingénierie, 
qui apparaît comme la matrice éventuelle d'une société nationale dans ce 
secteur.  
 Cette dualité est conçue pour arriver à une meilleure maîtrise des 
coûts des programmes navals : cet objectif est très clairement présenté par 
le directeur de la DCN : 

Séparation étatique-industriel, pourquoi ? L'enjeu, premier et 

capital, c'est la maîtrise des coûts des programmes navals. Or 

ces coûts se forment essentiellement au cours de la gestation du 

programme et sont largement prédéterminés par les 

spécifications. C'est cette phase amont de la définition et des 

choix qui est désormais sous la responsabilité de la DCN 

étatique. Celle-ci en collaboration étroite avec l'état-major de la 

Marine, mais en toute indépendance des considérations 

industrielles, définira les besoins, étudiera les concepts et fixera 

                                              
324 Essentiellement le rattachement direct des directeurs de programme navire à 
l'administration centrale (ils étaient précédemment rattachés au service technique 
STCAN). voir GROSSI J., "La nouvelle organisation de la DCN", L'armement (NS), 
N°34, octobre 1992, pp. 4-9. 
325 arrêtés du 17 juillet 1992. 
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les spécifications générales. Ensuite le service industriel de la 

DCN aura à jouer son rôle de maître d'oeuvre industriel du 

système complet, mais ses responsabilités seront dès le départ 

clairement établies, voire même contractualisées. Il restera à 

chacune des parties à jouer son rôle : l'une de directeur de 

programme soucieux de maîtriser coûts, délais, qualité, l'autre 

d'industriel responsable de la tenue de ses engagements.326 

 
 Comme on le voit, la nouvelle configuration du budget de la Défense 
par rapport au budget général et au PIB, mais aussi les modifications 
d'arbitrages qui se dessinent à l'intérieur même du budget de la Défense et 
qui ne sont pas nécessairement favorables à la marine accroissent encore 
l'importance des problèmes de coûts et de maîtrise de la dérive des prix, au 
point de devenir le facteur principal d'évolution des structures de la DCN. Il 
ne s'agit pas à proprement parler de la recherche d'une  position 
concurrentielle, fort difficile à estimer. C'est plutôt la perception politique 
nouvelle de la question des prix qui engendre ce changement de position. 
 

CONCLUSION : LE MOUVEMENT DE DESARSENALISATION. 

 
 L'ensemble de ces évolutions concernant ce qui a constitué autrefois 
un volume important d'activités dans les arsenaux d'Etat dessine un 
nouveau type de rapport où il apparaît clairement que s'instaure une 
distance entre l'Etat, Puissance Publique au premier chef responsable des 
décisions dans le domaine de la politique d'armement, et les organisations 
industrielles en charge de la réalisation matérielle des programmes. Dans 
ces secteurs traditionnels et en quelque sorte banalisés que sont les 
constructions navales et les armements terrestres, qui paraissent être entre 
maturité et déclin, l'Etat ne juge plus nécessaire ni possible d'assurer 
directement la responsabilité d'entrepreneur et redistribue à des structures 
de droit commun les tâches qu'il assumait jusque-là.  
 Certes, cette redistribution n'est pas une privatisation puisque les 
sociétés, présente comme GIAT Industries ou à venir en ce qui concerne la 

                                              
326 GROSSI J., (Art.cité), p.4. 
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DCN, sont à capitaux majoritairement étatiques. Mais, le mouvement 
général actuel qui tend à faire entrer des capitaux privés (en situation 
minoritaire) dans des entreprises nationalisées peut un jour s'étendre aux 
firmes d'armement.  
 De toute façon, ces modifications de statut sont bien une distance 
prise par rapport aux pouvoirs publics puisque les nouvelles sociétés 
sont soumises au régime général des sociétés industrielles et non plus au 
régime de la fonction publique, que leurs dirigeants procèdent de 
l'assemblée des actionnaires et non plus directement de l'Etat, que la ligne 
générale de leur gestion va donc être orientée vers l'obtention de résultats 
nets positifs, quitte à modifier sensiblement les effectifs, les fabrications, 
les implantations industrielles, toutes décisions difficiles à prendre, voire 
impossibles à appliquer, pour des organismes en régie directe : l'Etat ne 
peut plus supporter le coût économique qui était celui de ces activités dans 
les conditions précédentes.  
 On est bien en train d'assister avec la fin  des arsenaux à une 
"désarsenalisation" qui va s'étendre même aux sociétés qui, quoique 
n'ayant pas ce statut juridiquement, se trouvaient cependant dans une 
situation de protection particulière conduisant à les faire ressembler à des 
"sociétés arsenalisées" suivant l'expression de Marisol Touraine, experte 
proche des pouvoirs publics327, qui juge cette situation, où coexistent des 
entreprises "intouchables" et des ressources financières en forte diminution, 
comme explosive, et donc intenable à terme328. 
  On peut mesurer le chemin parcouru dans l'analyse du rôle 
industriel de l'Etat, si on se souvient que, dans son rapport de 1985 
consacré aux "établissements industriels du ministère de la Défense", Jean-
Michel Boucheron, devenu depuis président de la Commission de la 
défense à l'Assemblée nationale, écrivait en titre de son chapitre II : Les 

arsenaux, clé de voûte de l'industrie d'armement...329 

                                              
327 TOURAINE M., Les industries d'armement, Notes de la Fondation Saint-Simon, 
Paris, 1992, 40 pages. (p.15). 
328 Ibidem. 
329 BOUCHERON J-M, Rapport d'information /.../ sur les établissements industriels du 
ministère de la Défense, Assemblée nationale, Document N°2755, 6 juin 1985, 454 
pages. (p.17). 
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 Pour autant il n'est pas sûr que cette évolution de statut suffise à 
résoudre tous les problèmes industriels et de plan de charge qui se 
posent pour les sociétés des secteurs d'armements navals et terrestres qui se 
trouvent placées sur des marchés dont les perspectives, immédiates ou plus 
lointaines, sont loin d'être orientées dans un sens favorable et ce d'autant 
moins que la compétition européenne et internationale pour ce type de 
produits de technologie relativement classique ne cesse de s'intensifier. 
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Chapitre 10 :  
L'évolution des marchés d'armement classique pour les 

producteurs français : facteur de mutation du mode de régulation 
du système.. 

 
 Les marchés d'armement sont orientés à la baisse et même les 
conflits localisés comme ceux de l'ex-Yougoslavie ou de certains pays 
africains, s'ils maintiennent des occasions de trafics d'armes légères, ne 
constituent pas des facteurs de reprise de ces marchés. Pour ces productions 
en maturité ou déclin, la concurrence est devenue très forte et la 
compétition pour les exportations ne suffira pas à maintenir en l'état 
l'appareil de production.  
 L'évolution aura des conséquences particulièrement marquantes pour 
le secteur des constructions navales où la DCN devra gérer ces facteurs 
contradictoires que sont l'ouverture aux exportations et aux coopérations 
d'une part et la permanence de son lien à l'Etat d'autre part. Mais l'Etat, 
pour sa part, devra lui aussi gérer cette transformation. 
 Ce mouvement général de prise de distance des arsenaux ou ex-
arsenaux par rapport à l'Etat s'accompagne de la recherche de conditions 
économiques viables par extension au marché européen, diversification des 
activités, dans une logique de part de marché plutôt que dans une logique 
plus "politique" conforme à ce qui était le fondement du mode de 
régulation du système français de production d'armement. On peut voir se 
dessiner déjà les éléments d'une disjonction de la DCN qui achèvera cette 
évolution en modifiant radicalement la situation de ce qui est le dernier 
bastion de la production étatique traditionnelle d'armement. 
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SECTION I : CONTRACTION DES MARCHES D'ARMEMENT 
CLASSIQUE. 

 

§.1 EVOLUTION DES MARCHES MONDIAUX . 
 
 La tendance générale à la baisse des transferts d'armement dans 
le monde est nette, qu'il s'agisse des transferts vers les pays développés ou 
des transferts vers les pays du tiers monde, même si dans ce dernier cas la 
tendance n'est pas uniforme puisque les zones constituées par le sous-
continent indien et par l'Extrême-Orient évoluent à l'inverse du reste en 
augmentant ou au moins en maintenant leurs achats d'armement.  

 
Figure N°64 
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[Source : SIPRI, Yearbook 1991. World armaments and disarmaments, Oxford press University, 
Oxford, 1991, 742 pages. ] 
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Figure N°65 
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[Valeur du commerce des armes majeures avec le tiers monde (en dollars constants 1985) publiée 
par le SIPRI. SIPRI, Yearbook 1991. World armaments and disarmaments, Oxford press 
University, Oxford, 1991, 742 pages. (p.228-9).]  

 Cette tendance à la baisse est la conséquence de divers facteurs : le 
niveau d'équipement atteint par bon nombre de clients traditionnels est 
maintenant suffisamment élevé pour que leurs acquisitions puissent se 
ralentir, la diminution des recettes pétrolières bride les capacités d'achat, un 
certain nombre de zones de conflits ont vu les antagonismes s'atténuer, le 
bouleversement des relations internationales s'accompagne de velléités de 
réduire les transferts, la production autochtone remplace les importations 
pour certaines catégories d'armement classiques, la montée en puissance 
technologique des nouveaux pays industrialisés leur permet d'être moins 
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dépendants des achats à l'extérieur. Cela se traduit par un trend descendant 
incontestable. 

 

§.2 SITUATION  DES VENDEURS FRANÇAIS . 
 

 C'est évidemment un premier facteur de réduction pour la 
production française d'armements classiques, dont la part exportée était 
importante dans le début de la décennie quatre-vingt. 

 Tableau N°46 

 
PART DE LA PRODUCTION EXPORTEE DANS CHAQUE TYPE 

D'ARMEMENT (1980-1987)  
 

 Constructions 
navales 

Armements 
terrestres 

Poudres et divers 

1980 27% 47% 16% 

1981 26% 49% 18% 

1982 23% 47% 18% 

1983 32% 48% 9% 

1984 43% 49% 16% 

1985 39% 46% 18% 

1986 31% 47% 18% 

1987 21% 38% 15% 
[source : BRANGER G., 1989 (Op.cité). page 12.]330 
 

 Un début de fléchissement est visible en fin de période, mais il faut 
remarquer que la situation du secteur armements terrestres quant à 
l'exportation est sensiblement modifiée par le fait que, dans le tableau ci-
dessus, il inclut les missiles et engins, dont une très grosse part est 
exportée, alors que notre analyse restreint la notion d'armement terrestre en 
                                              
330  Ces données présentent l'inconvénient de ne pas être homogènes avec celles qui sont 
publiées annuellement par les services de la DGA sur la décomposition des exportations 
(commandes ou livraisons) françaises puisque la DGA utilise une décomposition en trois 
catégories (aérien, naval, terrestre) incluant l'électronique et les engins, alors que les 
chiffres publiés par Guy Branger se réfèrent à une répartition en six secteurs (en plus des 
trois catégories que nous publions ci-dessus, il ajoute: électronique, aéronautique et 
spatial, nucléaire. Nous n'avons retenu que les 3 qui intéressent notre chapitre). 



Partie II: Introduction   . page   396 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

excluant ces missiles et engins (plutôt rattachés à l'électronique) et en la 
limitant à une compréhension "ancienne" (blindés, artillerie, armements 
individuels) mais qui correspond très exactement à ce qui est 
communément désigné comme "armement terrestre" en France. Les 
perspectives d'exportation ne peuvent laisser espérer le retour aux 
niveaux élevés de la période précédente, même si tel contrat important 
relève la moyenne des ventes331. Un tel espoir serait d'autant plus vain que, 
outre la concurrence accrue des firmes anglo-saxonnes, nombre de pays du 
tiers monde ont développé dans la dernière décennie des capacités de 
production d'armements332, terrestres en particulier : si certaines sociétés en 
Afrique du Sud, en Egypte, au Brésil et en Argentine ont beaucoup souffert 
de la décroissance des marchés, les firmes de Singapour, de Corée du Sud 
ou d'Inde, s'appuyant sur des marchés plus fermes, ont continué leur 
progression et en 1989, parmi les cent premières sociétés mondiales 
d'armement, apparaissent deux sociétés indiennes, une sud-coréenne, une 
d'Afrique du Sud, une brésilienne333. De ces cinq sociétés, seule Hindustan 
Aeronautics (Inde) ne fait pas partie du secteur que nous traitons, les quatre 
autres sont dans le secteur de l'armement terrestre (blindés, artillerie, 
armements individuels) ou dans les constructions navales (cas de la firme 
sud-coréenne Daewoo). 
 D'autres facteurs internationaux peuvent cependant avoir un effet 
inverse : la montée d'affrontements régionaux dans un certain nombre de 
pays issus de l'ancien pacte de Varsovie ou dans certains pays  du tiers 
monde dont les tensions et les antagonismes étaient auparavant 
surdéterminés et bridés par le jeu des deux blocs est et ouest peut 
développer une demande pour des armements terrestres. Toutefois, ce 
mécanisme lui-même sera freiné par le fait que les grande puissances ont 

                                              
331 C'est bien sûr le cas des trois contrats majeurs conclus depuis deux ans: seize frégates 
(29 milliards de francs) pour Taiwan en septembre 1991, soixante Mirage 2000-5 et 
mille missiles air-air (Magic et Mica) (20 milliards de francs) pour Taiwan en novembre 
1992, 436 chars Leclerc, 400 000 obus de 120 mm (22 milliards de francs) pour les 
Emirats arabes unis en février 1993. Ces volumes très importants (et évidemment fort 
appréciables pour les firmes concernées) ne font qu'interrompre le mouvement de déclin 
des exportations sans l'inverser 
332 voir BRZOSKA M. et OHLSON M., La production d'armes dans le tiers monde, 
GRIP, Bruxelles, 1987, (Notes et documents N°106), 38 pages. (p.14). 
333 SIPRI, Yearbook 1991, (Op.cité). p.285. 
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plus intérêt à contrôler ces facteurs d'affrontements qu'à les alimenter 
inconsidérément en armement.  
  

SECTION II : EVOLUTION DES MARCHES DES MATERIELS 
NAVALS. 

 

§.1 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DEMANDE DE MATERIEL S 

NAVALS . 
 
 Indépendamment de crises ouvertes, la nécessité nouvelle pour un 
certain nombre de pays d'Extrême-Orient de tenir la mer ou d'assurer la 
maîtrise de leurs côtes et de leurs communications maritimes entraîne une 
probabilité d'acquisitions de matériels navals (plutôt que de matériels 
terrestres moins nécessaires dans la conjoncture de sécurité qui est celle de 
ces pays), probabilité d'autant plus forte que nombre de pays de cette zone 
ont une croissance économique rapide qui leur ouvre les moyens d'acquérir 
les instruments de la puissance militaire. 
 Toutefois, ces acquisitions s'orientent ces dernières années vers un 
partage des tâches entre pays vendeur et pays acheteur : c'est ainsi que 
les frégates vendues par la France à Taiwan seront pour les six premières 
d'entre elles conçues à l'arsenal de Lorient en tronçons mais assemblées à 
Taiwan par les chantiers China Shipbuilding Co. et que les dix autres seront 
totalement assemblées sur place sous licence française. De plus ces frégates 
sont vendues "coques nues", c'est-à-dire sans les équipements 
électroniques, les armements et les hélicoptères. Les capacités des chantiers 
navals d'Extrême-Orient laissent évidemment penser que ce type de partage 
des tâches se développera dans le futur, limitant par là même l'apport net 
des contrats en termes de charge de travail. 
 Une deuxième orientation notable du marché des armements navals 
est le développement du marché de l'occasion. Ce marché avait été actif 
juste après la guerre, alimenté par les reventes des Etats-Unis et de la 
Grande-Bretagne334. Dans les années quatre-vingt, les ventes de frégates335 

                                              
334 les porte-avions français Dixmude et Arromanches étaient d'anciens porte-avions 
britanniques (Biter et Colossus) de même que le Lafayette et le Bois-Belleau (anciens 
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de première génération (construites dans les années cinquante et soixante) 
par les principales puissances maritimes, mais aussi par l'Union soviétique 
ou la Chine ont été régulières : 

Tableau N°47 

 
VENTES D'OCCASION DE BATIMENTS DE GUERRE  

(Décennie 80) 
 

Année Vendeur Acheteur Nombre et type 

1980 Pays-Bas Pérou 7 destroyers 

1982-83 Royaume-Uni Nouvelle-
Zélande 

2 frégates 

1984-85 Chine Egypte 2 frégates  

1985 Royaume-Uni Indonésie 3 frégates  

1986 Pays-Bas Indonésie 6 frégates  

1986 Chine Thaïlande 4 frégates  

1988 Royaume-Uni Pakistan 2 frégates  

1988 France Uruguay 2 avisos-escorteurs 

1989 Chine Bangladesh 2 frégates  

1990 Etats-Unis Brésil 4 frégates  

1990 Etats-Unis Pakistan 4 frégates  

1990 Etats-Unis Pakistan 4 frégates  

1980-90 Union soviétique Europe de l'Est et 
tiers monde 

 frégates et corvettes 
(nombre non connu) 

[Source : SALANAVE-PEHE Y., "Les marchés mondiaux des matériels navals dans les années 
quatre-vingt dix", L'armement (NS), N°34, octobre 1992, pp.    22-37. (p.24).] 

 Les années quatre-vingt dix devraient voir ce marché de l'occasion336 
se développer, mais avec des bâtiments de "deuxième génération" (mis en 

                                                                                                                           
porte-avions américains Langley et Belleau Wood). cf. COUTAU-BEGARIE H., Le 
problème du porte-avions, Economica, paris, 1990, 172 pages. (p.162). 
335 bâtiments d'un déplacement d'environ 3 000 tonnes. 
336 on trouvera des données exceptionnellement détaillées sur tous les marchés navals 
(d'occasion ou neufs) pour la période 1960-1980 dans l'ouvrage de référence de Sami 
Faltas. FALTAS S., Warships and the world market. Technological, industrial and 
political change in european NATO armaments, 1960-1980, Vrije Universiteit te 
Amsterdam, 1985, 424 pages. 
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service dans les années soixante et soixante-dix337). Toutefois, en ce qui 
concerne l'avenir des constructions navales en France, il est évident que ce 
type de transaction est d'un intérêt limité. Les retombées positives pour les 
constructions navales se limitent aux rentrées financières, à condition 
encore que ces rentrées soient affectées au financement des programmes 
navals nouveaux, ce qui, dans le contexte de restrictions budgétaires qui est 
celui de la période, n'est pas automatique.  
 

§.2 PERSPECTIVES DE CERTAINS SEGMENTS DU MARCHE DES MATERIELS 

NAVALS . 
 
A. Les patrouilleurs rapides. 
 
 Les chantiers navals français (Constructions mécaniques de 
Normandie, et dans une moindre mesure SFCN et chantiers de l'Estérel) 
avaient réussi une certaine percée dans le domaine des patrouilleurs 
rapides dans la période 1965-1975338 (vedettes type "combattante", 
patrouilleurs S 148, P 32, P 48, PR 72) en exportant 78 bâtiments à 13 
pays339. Ces navires de faible tonnage, mais rapides et armés de missiles 
(Exocet en particulier), représentent un moyen efficace de présence 
maritime pour des pays ne disposant pas de grands bâtiments de surface.  
 Mais ces programmes d'équipements ont été assez rapidement menés 
à bien et les commandes se sont raréfiées dès le début des années quatre-
vingt. Pour les années quatre-vingt-dix, des programmes de 
renouvellement sont prévus, surtout en Méditerranée, constituant un 
marché évalué à environ 50 à 60 unités par an340, marché sur lequel trois 

                                              
337  Pour la flotte française, il s'agit des frégates anti sous-marines type Georges Leygues 
(7 bâtiments) et des frégates antiaériennes type Cassard (2 bâtiments), dont la succession 
sera assurée par les frégates de type Lafayette. 
338 cf. LARMINAT F de., "Contribution de la France à l'essor de marines étrangères", 
Défense nationale, octobre 1976, pp. 19-26. (p.25). 
339 Israël (12), Grèce (10), Malaisie (4), Iran (12), RFA (20), Maroc (8), Tunisie (3), 
Côte-d'Ivoire (2), Sénégal (2), Cameroun (1), Togo (2), Gabon (1) entre 1968 et 1976. 
340 Pendant la guerre du Golfe, 19 des 23 bâtiments de ce type armés par le Koweït ont 
été détruits, par exemple. voir BONIFACE P. (dir.), L'année stratégique. Les équilibres 
militaires 1990, Stock, Paris, 1990, 550 pages et BONIFACE P. (dir.), L'année 
stratégique. Les équilibres militaires 1992, Dunod, Paris, 1992, 544 pages 
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constructeurs européens sont en compétition : Lürssen-Burmeister en 
Allemagne, Brooke marine au Royaume-Uni et les CMN en France. La 
reprise de ce marché serait particulièrement bien venue pour cette dernière 
société : la chute des commandes avait en effet amené l'ancien groupe de 
Félix Amiot sous le contrôle de la compagnie financière de Rosario en 
1987341, sans que ce changement d'actionnaire résolve toutes les difficultés 
de la société puisqu'en 1992 celle-ci est de nouveau revendue et passe sous 
contrôle de capitaux proche-orientaux, ce qui peut lui faciliter la conquête 
de certains marchés de la zone342. En tout état de cause, le volume 
économique de ce marché est restreint (le chiffre d'affaires des CMN n'est 
que de l'ordre de 400 millions de francs343) et ce type de production ne 
représente pas un axe important d'activité pour les constructions navales 
dans leur ensemble. 
 
b. Les sous-marins. 
 
 En revanche, une place particulière doit être faite aux sous-
marins, qui sont des instruments militaires dont le "poids" politique et 
économique est beaucoup plus fort que celui d'autres matériels navals. 
Nombre d'entre eux ont été lancés dans les années soixante et seront donc 
en éventualité de renouvellement dans les années quatre-vingt-dix.  
 Il y a là un marché spécifique dont il ne faut toutefois pas perdre de 
vue qu'il subit fortement l'interférence des facteurs politiques tant à cause 
du volume financier important de ces programmes344 qu'à cause de leur 

                                              
341 cf. HEBERT J-P, "1993: le grand marché de l'armement. Redistributions en cours et 
bouleversements à venir", in GRIP, Mémento Défense-désarmement 1989, GRIP, 
Bruxelles, 1989, pp. 173-181. (p.178). 
342 cf. Le Monde, 12 février 1992. Les CMN (550 salariés) sont vendues à la société 
financière française pour l'industrie d'armement (SOFFIA), dont un tiers du capital serait 
détenu par des investisseurs du Proche-Orient. 
343 En 1988, dans le classement de l'Expansion "les 1000" les CMN sont la 879e 

entreprise industrielle française avec un CA de 367 MF (en recul de 27% sur l'année 
précédente). A partir de 1989, les CMN disparaissent du classement. Voir L'Expansion, 
"Les mille", (annuel). 
344 qui ne peuvent être divisés en marchés de coûts plus réduits comme c'est le cas pour 
les armements terrestres où les coûts unitaires des matériels sont dix fois moins 
importants que pour des matériels navals (30 à 50 millions de francs pour un char de 
combat lourd, 400 à 600 millions pour une frégate légère). 
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impact dans la politique de défense, comme le montre la volte-face du 
Canada quant à l'acquisition de sous-marins à propulsion nucléaire : ce pays 
avait décidé en 1988 de s'équiper de tels bâtiments (dix à douze unités pour 
un montant d'environ 37 milliards de francs) capables de patrouiller sous 
les glaces arctiques. Il s'agissait de surveiller les mouvements de sous-
marins soviétiques mais aussi de marquer la souveraineté canadienne sur le 
passage du Nord-Ouest345, souveraineté parfois négligée par l'allié 
américain346. Alors que la décision avait été annoncée et que des contacts 
avaient été pris avec la France et la Grande-Bretagne pour la fourniture de 
ces sous-marins, les autorités canadiennes renonçaient brutalement au 
projet en 1989, sous prétexte d'une mystérieuse "fuite" quant au chiffrage 
du budget de Défense, en réalité sous la pression américaine347.  
 Sous la réserve de cette imprévisibilité des facteurs politiques, on 
peut néanmoins tracer quelques lignes d'évolution pour ce type de 
bâtiments : les pays acheteurs peuvent suivant leur situation et leurs 
perspectives stratégiques choisir des sous-marins côtiers (600 à 1 000 
tonnes de déplacement), océaniques (au-delà de 2 000t) ou intermédiaires 
(entre 1 000 et 2 000t). Dans ces fabrications, les puissances nucléaires 
(Etats-Unis, France, Royaume-Uni) ont consacré l'essentiel de leurs crédits 
aux sous-marins nucléaires (SNLE et SNA), réduisant ainsi très 
sensiblement leurs capacités d'exportation de sous-marins conventionnels, 
ce qui a permis aux chantiers navals allemands de devenir le premier 
fournisseur mondial dans ce domaine, réalisant à eux seuls la moitié des 
exportations de sous-marins classiques des quinze dernières années (figure 
N°66). 
 Pour l'avenir, le marché concerne bien sûr uniquement les sous-
marins à propulsion diesel qui représentent une flotte d'environ 400 à 450 
unités348. Les deux tiers de ces bâtiments sont en service dans des pays qui 
sont eux-mêmes constructeurs de sous-marins. Le marché des pays  

                                              
345 entre la mer de Baffin et la mer de Beaufort. 
346 c'est ainsi qu'en 1985 les Etats-Unis avaient fait circuler dans cette zone le brise-glace 
Polarsea, sans avis ni autorisation. 
347 voir Le Monde de la période, en particulier des 13/14 mars 1988, 7 mai 1988 et 28 
avril 1989. 
348 379 unités d'après Defense News, cité par Yves SALANAVE-PEHE (art.cité), p.32. 
445 unités d'après les récapitulations qu'on peut faire à partir de l'"année stratégique". 
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Figure N°66 
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[Source : SALANAVE-PEHE Y., "Les marchés mondiaux des matériels navals dans les années 
quatre-vingt dix", L'armement (NS), N°34, octobre 1992, pp.    22-37.] 

 
éventuellement désireux de renouveler leurs flottes est donc d'environ 150 
unités, dont certains sont des marchés presque captifs (Corée du Nord     
(25 sous-marins) avec la Chine, Turquie (15 sous-marins) avec l'Allemagne 
et les Etats-Unis). Mais les difficultés économiques qui n'épargnent pas les 
pays du tiers monde devraient entraîner le développement d'un marché 
nouveau, celui de la remise à niveau des équipements des bâtiments. En 
particulier, ce sera très vraisemblablement le choix de bon nombre de pays 
d'Amérique latine, Chili, Argentine, Brésil, Colombie, Pérou, Equateur, 
Venezuela349 qui, mis à part quelques unités américaines datant des années 
cinquante qui ne pourront être modernisées350, possèdent des flottes de 
construction britannique (5 unités) et surtout allemande (20 unités) datant 

                                              
349 voir Yves SALANAVE-PEHE (art.cité), p.34. 
350 un Guppy III au Brésil (1946), trois Dos de mayos (1954-57) au Pérou. voir 
BONIFACE P. (Op.cité). 
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des années 1970-1985 dont il est plus rationnel de moderniser les systèmes 
d'armes et les équipements que d'entreprendre le remplacement.  
 Toutefois, la possibilité pour la DCN de prendre pied sur ces 
marchés est réduite par la pénétration des constructeurs allemands et 
les éventuelles propositions des autres constructeurs européens. En effet, en 
Europe, la DCN doit faire face à la concurrence britannique (VSEL) et 
allemande (HDW351 et Thyssen NordseeWerke), mais aussi suédoise 
(Kockhums), néerlandaise (RDM) et italienne (Fincantieri). La DCN, qui 
avait dans le passé noué des liens avec l'Espagnol BAZAN lors des accords 
de construction en coopération en 1964 de quatre sous-marins Daphné puis 
en 1974 de quatre Agosta, renouvelle ces liens en lançant une étude en 
commun352 d'un sous-marin d'attaque à propulsion classique, susceptible à 
la fois de renouveler la flotte espagnole et d'être proposé à l'exportation, en 
particulier en Amérique latine, compte tenu des possibilités  de BAZAN 
dans cette zone. Il existe même une éventualité de vente de sous-marins à 
Taïwan qui avait d'abord contacté les constructeurs allemands (pour une 
série de dix unités), lesquels paraissent avoir renoncé, devant l'enjeu des 
relations commerciales avec la Chine populaire353. La France, ayant 
"franchi le pas" avec les contrats de frégates puis de Mirage 2000, va 
vraisemblablement s'intéresser à cet autre contrat, d'autant plus que ses 
prospections commerciales s'intensifient dans le secteur Asie-Pacifique 
(Malaisie, Singapour354, Pakistan355).  
 

                                              
351 Howaldt-Deutsche-Werft. (Kiel). 
352 voir Le Monde, 10 septembre 1992. 
353 Le Monde, 28 janvier 1993. 
354  Plus de soixante entreprises françaises se sont déplacées au salon de l'aéronautique 
de Singapour en mars 1992 (Le Monde, 28 février 1992). La France a vendu des Exocet 
aux Philippines pour un milliard de francs (Le Monde, 4 octobre 1991), des missiles à la 
Thaïlande pour 5,5 milliards de francs (le Monde, 6/7 octobre 1991), des missiles à la 
Corée du Sud pour plus d'un milliard de francs (Le Monde, 31 janvier 1992), des 
missiles Exocet à la Malaisie (Le Monde, 4 avril 1992), et d'autres contrats sont en 
discussion au Pakistan. 
355 La France a vendu à ce dernier pays en 1992 trois sous-marins type Agosta, pour 3,7 
milliards de francs, en remplacement de sous-marins de type Daphné, acquis en 1969 (Le 
Monde, 2 octobre 1992), après avoir déjà conclu un contrat pour trois chasseurs de 
mines type Eridan, en début d'année, pour 1,3 milliard de francs (Le Monde, 17 janvier 
1992). 
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§.3 DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS ET COOPERATIONS DE LA  

DCN. 
 
 Cette orientation marquée de la DCN vers la recherche de contrats 
à l'exportation, permise en particulier par les changements de structures 
analysés plus haut, était exprimée clairement dès 1990 par le directeur des 
Constructions navales, en introduction d'un numéro de la revue 
L'armement, consacré aux armements navals : 

Nouvelle donne internationale, politique européenne, 

accroissement des coûts de recherche et développement qui 

amène à en faire supporter une part plus importante que par le 

passé par l'industrie, contraintes budgétaires qui font peser 

quelques incertitudes sur le plan de charge à long terme de la 

DCN, tous ces éléments la conduisent à rechercher une plus 

grande ouverture sur l'extérieur. C'est pourquoi j'accorde une 

grande priorité à l'exportation comme aux efforts de 

coopération356. 
 
 Les coopérations dans le domaine des constructions navales sont 
très rares : le seul exemple mené à bien jusqu'à présent est celui des 
chasseurs de mines tripartites type Eridan, réalisé avec la Belgique et les 
Pays-Bas en 1975. Mais l'ambitieux projet de frégate "OTAN" NFR 90 n'a 
finalement jamais vu le jour. Une certaine relance de la coopération 
étatique s'est faite avec le lancement en 1992 du projet franco-britannique 
de frégate antiaérienne, type Horizon, auquel s'est associé l'Italie357, mais 
les difficultés rencontrées dans ce cas pour harmoniser les besoins 
opérationnels, répartir les charges de travail, définir les systèmes d'armes 
embarquées ont demandé beaucoup de temps pour être aplanies. Ce type de 
coopération reste, en tout état de cause, l'exception et n'a rien à voir en 
importance avec ce qui existe dans le domaine des engins et missiles ou de 
l'aéronautique.  

                                              
356 CAZABAN, "Perspectives d'avenir de la DCN", L'armement (NS), N°24, octobre 
1990, pp. 4-13. (page 9). 
357  voir Le Monde, 29 août 1992 et 20-21 décembre 1992. 
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 Cependant, certaines formes de coopération "industrielles"  se 
mettent sur pied : c'est le cas des corvettes BREDA où Alsthom-Atlantique 
coopère avec Bremer-Vulkan. Mais ces accords peuvent être aussi des 
coopérations franco-françaises, comme c'est le cas entre la DCN et les 
Constructions mécaniques de Normandie pour le navire à effet de surface 
NES 200 ou entre la DCN et la SFCN pour le projet Espadon. Ces 
coopérations peuvent aussi consister en ce que la DCN construise le 
bâtiment de tête d'une série et confie la réalisation des bâtiments suivants à 
d'autres constructeurs. Si le volume de ces coopérations reste encore limité 
par rapport à l'activité d'ensemble de la DCN, il est clair néanmoins qu'elles 
introduisent un élément supplémentaire d'évolution dans la situation de la 

DCN, amenée par ces accords à s'inscrire plus que par le passé dans 
une logique industrielle.  
 

§.4 PERMANENCE DU LIEN A L 'ETAT . 
 
 Si l'ensemble de ces évolutions n'est pas négligeable puisqu'elles 
commencent à engager la DCN dans des relations de plus en plus 
importantes avec l'extérieur, il n'en reste pas moins que le coeur de l'activité 
de la DCN demeure, à moyen terme en tout cas, une activité extrêmement 
liée à l'Etat comme le montre le fait que les seules tâches d'entretien de la 
flotte représentent un volume économique d'environ cinq milliards de 
francs par an.  

Tableau N°48 

 
ENTRETIEN DE LA FLOTTE PAR LA DCN (1989) 

 
Chiffre d'affaires 4 700 MF 

Valeur des stocks 9 000 MF 

Nombre d'articles en stocks 700 000 

Nombre de mouvements sur stocks 2 500 000 

Achats de rechanges 1 500 MF 
[CAZABAN, "Perspectives d'avenir de la DCN", L'armement (NS), N°24, octobre 1990, pp. 4-13. 
page 7.] 

 Cette importance n'est guère étonnante si l'on retient l'évaluation 
couramment admise qui conclue que la somme des entretiens, réparations, 
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modernisations pour un bâtiment, en vingt-cinq ans, représente l'équivalent 
du coût d'acquisition358. Or, la disponibilité que requièrent ces opérations 
d'entretiens et réparations qui doivent parfois être réalisées dans des délais 
extrêmement brefs pour cause de tensions internationales, comme on a pu 
le constater à plusieurs reprises pour les porte-avions Foch et Clemenceau, 
ne serait sans doute pas assurée dans des conditions satisfaisantes par des 
chantiers privés et le rôle de la DCN apparaît ici comme difficile à 
suppléer. A plus forte raison politique, il est peu probable d'envisager que 
la maîtrise d'oeuvre des bâtiments de la force océanique stratégique puisse 
cesser d'être de sa responsabilité. La DCN apparaît donc comme le système 
qui restera le plus longtemps lié étroitement au pouvoir politique .  
 Dans ces conditions l'ouverture sur l'exportation n'est pas si 
commode à intégrer dans un dispositif cohérent pour la DCN : l'effet 
bénéfique des exportations le plus couramment souligné (et sans doute le 
moins contestable) est de permettre de lisser le plan de charge. Toutefois, si 
ce lissage est aisé dans le cas de matériels de valeur unitaire moyenne ou 
faible, fabriqués en assez grand nombre (missiles et engins), il est beaucoup 
moins facile pour des matériels navals, de valeur élevée et dont les séries 
sont très courtes : un des arguments commerciaux essentiels pour ces 
marchés est en effet non pas le prix, mais le délai de livraison. C'est ce 
facteur qui a permis aux entreprises françaises de prendre le pas sur leurs 
concurrents pour les frégates construites pour Taïwan. C'est la même 
exigence qu'a posée le Pakistan pour acquérir trois chasseurs de mines 
puisque, dans ce cas, il a même fallu que la marine nationale se dessaisisse 
d'un bâtiment qui a été livré comme premier exemplaire du contrat à la 
marine pakistanaise359. 
 Cette importance déterminante des délais de livraisons dans la 
compétition pour les contrats d'exportation ne permettra pas  dans l'avenir à 
la DCN de se livrer à une prospection tous azimuts, étant donné 
l'importance des tâches qu'elle doit accomplir de façon prioritaire pour 
l'Etat, ou alors ce serait un bouleversement complet des conditions de la 
production d'armements en France, les contraintes de ce type de contrats 

                                              
358 CHABAUD, "Au-delà de l'après-vente, le support naval, mission de la NAVFCO", 
L'armement (NS), N°24, octobre 1990, pp.33-38. (page 38). 
359 Le Monde, 17 janvier 1992. 
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faisant passer au second rang la satisfaction des besoins nationaux. La plus 
grande aisance économique se paierait alors d'une moindre disponibilité et 
d'une moins bonne adéquation des productions aux nécessités de la 
politique d'armement. La DCN ne peut être en même temps 
durablement le fournisseur essentiel de la Défense nationale et un 
fournisseur important des marchés extérieurs, soumis aux contraintes 
particulières de ces marchés. 
 Elle le pourra d'autant moins que les programmes actuellement en 
cours ou prévus représentent des volumes économiques importants :  seize 
milliards de francs pour le porte-avions Charles-de-Gaulle360, dix milliards 
de francs pour les six frégates type La Fayette361, trois milliards pour les six 
frégates de surveillance type Floréal362, soixante-dix-huit milliards pour les 
quatre sous-marins lance-engins de nouvelle génération (SNLE-NG)363, etc. 
 Il est cependant manifeste que des forces diverses s'exercent sur la 
DCN et que la résultante de ces forces n'est pour le moment pas déterminée 
: à l'extrême, cela peut conduire la DCN à se séparer, à l'instar du 
GIAT ou de la SNPE, de l'essentiel de ses activités industrielles, 
renvoyées alors à une "logique de marché" dans un cadre européen.  
 
 

                                              
360 Dont le tiers pour les dépenses d'études, de développements et d'industrialisation. 
Voir LEJEUNE M., Avis au nom de la Commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées sur le projet de loi de finances pour 1993, Sénat, Document 
N°59, Tome VIII, 24 novembre 1992, 48 pages. (p.18). Le PAN était évalué à 13,9 
milliards de francs en 1987 par François FILLON (Op.cité), p.188. 
361 non compris les dépenses d'études, de développements et d'industrialisation. voir 
LEJEUNE M., 1992, (Op.cité), p.18.  
D'abord évaluées à 1,6 milliard de francs l'unité par François FILLON (ibidem), ces 
frégates avaient vu leur coût unitaire estimé descendre à seulement un milliard; voir 
GOURMELON J., Avis au nom de la Commission de la défense nationale et des forces 
armées sur le projet de loi de finances pour 1989. Défense. Marine, Assemblée 
nationale, Document N°297, Tome VIII, 13 octobre 1988, 28 pages. (p.17). 
362 voir LEJEUNE M., 1992, (Op.cité), p.18. Ce programme avait d'abord été évalué à  
2,4 milliards in GOURMELON J., 1988, (Op.cité), p.18. 
363 voir LEJEUNE M., 1992, (Op.cité), p.18. Les SNLE-NG étaient chiffrés à 65 
milliards de francs par François FILLON, (Op.cité), p.189., ce prix ne comprenant pas 
les missiles pour lesquels les estimations étaient de 36,8 milliards pour le programme 
M4 et de         73 milliards pour le programme M5 (ibidem). 
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SECTION III : LES TRANSFORMATIONS DU SYSTEME DE 
PRODUCTION DES ARMEMENTS CLASSIQUES CONSTITUENT 
LA FIN D'UNE REGULATION ADMINISTREE. 

 
 Les transformations que nous avons décrites en ce qui concerne les 
productions d'armements terrestres et navals sont de même nature, si elles 
ne se font pas au même rythme. La DCN évolue vers une disjonction. 
GIAT Industries passe paradoxalement d'une position d'arsenal protégé 
juridiquement à une position de producteur monopoliste protégé 
industriellement. L'avenir de ces transformations n'est pas seulement lié à 
de stricts calculs de rentabilité économique mais aussi à l'évolution de la 
place du militaire dans l'action de l'Etat, au fardeau croissant que représente 
la croissance rapide du poids en capital des effectifs affectés aux "tâches de 
guerre", à la remise en cause généralisée des situations de protection, tant 
pour ce qui est de la protection des unités de production que pour ce qui est 
de la protection des salariés de ces unités. Cette évolution comporte en 
germe la question du soutien de l'Etat à ces industries, même si les réponses 
à ces questions se sont pas encore achevées, du fait de l'apparition d'une 
dimension européenne pour ce secteur, sans qu'un pouvoir politique 
européen ait en même temps pris corps. 
 

§.1 ARMEMENTS TERRESTRES : UNE NOUVELLE FORME DE 

COMPETITION SUR UN MARCHE OUVERT . 
 
 Pour les armements terrestres, domaine de GIAT Industries et dans 
une moindre mesure de la SNPE, l'essentiel de l'évolution, du point de vue 
des relations avec l'Etat, est fait. Les données importantes pour l'avenir 
tiennent à ce que vont devenir les marchés pour ces matériels.  
 Des facteurs contradictoires sont en présence : la tendance 
générale des années actuelles est à la contraction. Cependant, les conflits 
locaux et régionaux, du type de ce qui se passe sur le territoire de l'ancienne 
république de Yougoslavie ou de l'ex-URSS, accroissent la demande pour 
les munitions et les armes individuelles et l'artillerie de petit et moyen 
calibre, plutôt que pour des grands systèmes d'armes. Mais en même temps 
la pression diplomatique générale rend improbable l'approvisionnement des 
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acteurs de ces conflits par la SNPE ou par GIAT Industries. De plus, 
l'importance de l'effort économique pour les programmes majeurs dans le 
budget français de Défense va entraîner des restrictions sur les 
approvisionnements en munitions, comme on a déjà pu l'observer.  
 
A. L'évolution de la SNPE vers l'autonomie. 
 

α. RESULTATS ECONOMIQUES CONTRASTES DE LA SNPE 

 
 C'est dire que la situation de la SNPE en particulier sera 
particulièrement difficile dans les années à venir. D'autant que, si  le statut 
précédent du GIAT faisait obligation à celui-ci de se fournir auprès de la 
SNPE pour les poudres et explosifs, cette situation de fournisseur obligé à 
disparu avec la transformation du GIAT en société nationale. La SNPE va 
donc être contrainte de s'adapter à des conditions nouvelles de concurrence 
qui pèseront tant sur le volume de ses fournitures que sur les prix qu'elle 
pourra pratiquer.  
 Depuis le début des années soixante-dix, la SNPE a réussi une 
progression assez nette en termes de chiffres d'affaires, avec un taux de 
croissance certes inférieur à celui de Matra, mais supérieur à ceux de 
Thomson-CSF, de Dassault-Aviation ou de l'Aérospatiale, progression qui 
lui a permis de maintenir sur la longue période ses effectifs employés, 
même si ceux-ci ont décru par rapport au sommet observable pour les 
années 1982-1986. Mais ces facteurs favorables doivent être nuancés par le 
fait que la société ne parvient pas à établir un résultat net durablement 
positif.  
 

β. STRATEGIE D'OUVERTURE ET D'ALLIANCES DE LA SNPE 

 
 L'organisation de la SNPE a été resserrée en trois grandes 
divisions : "défense-espace" (54% du CA du groupe en 1991), "chimie" 
(28%) et "matériaux" (17%)364 et cete évolution facilite la mise en place 
d'une stratégie résolument tournée vers l'ouverture et les alliances, 

                                              
364 qui regroupe les divisions antérieures "nouvelles technologies", "explosifs 
industriels" et "chasse et tir". cf. Rapports annuels 1987 à 1991. 
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nécessaire à la SNPE, si elle veut consolider l'atout que représente la 
progression de son chiffre d'affaires depuis vingt ans : 

Figure N°67 

SNPE : CA et EFFECTIFS 1973-1992
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[Source : collection des rapports annuels] 

Progression qui contraste avec  la médiocrité et l'instabilité de la rentabilité 
marquée par des mouvements cycliques : 

Figure N°68 

SNPE : RENTABILITE APPARENTE (résultat net/CA)
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[Source : collection des rapports annuels] 
 Si la division "matériaux" fédère un certain nombre de PME 
spécialisées, l'activité "chimie" se développe, avec des alliances 
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européennes, comme la création en commun avec BPD365 (filiale de FIAT) 
de Bergerac NC, pour la fabrication de nitrocellulose366 ; mais c'est surtout 
la division "défense-espace" qui doit s'adapter aux conditions nouvelles. 
Ceci explique entre autres la création, à parité avec l'Aérospatiale, de 
CELERG qui vise à former un pôle motoriste international dans le domaine 
de la propulsion tactique. 
 Cette évolution est d'autant plus nécessaire que si la progression du 
chiffre d'affaires a été rapide, elle n'a pas pour autant encore permis à la 
SNPE de se hisser au niveau des autres firmes d'armement en ce qui 
concerne la production par salariés, laquelle reste même inférieure à la 
moyenne de la branche "construction navale et aéronautique, armement" 
(T17) : 

Figure N°69 

CA PAR SALARIE (1992)
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[Source : collection des rapports annuels et série INSEE, Les comptes de l'industrie.] 

 Dans un marché européen où les places sont comptées, la SNPE, 
privée des marchés "automatiques" du GIAT, ne peut espérer profiter des 
aubaines du début des années quatre-vingt où la guerre Irak-Iran avait été 
                                              
365 cf. La tribune de l'expansion, 29 juillet 1992. 
366 2/3 pour la SNPE, 1/3 pour BPD. 
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l'occasion de contrats substantiels, dont un certain nombre illégaux, ce qui 
avait obligé à la démission son PDG de l'époque367. L'analyse de ses 
dirigeants marque nettement les causes de la situation : 

Le conflit du Golfe a mis en valeur l'armement américain dans 

le domaine terrestre et aérien dans une région d'élection pour 

l'exportation du matériel militaire français et a permis aux 

Etats-Unis de devenir le fournisseur privilégié./.../ 1991 a été 

aussi l'année /.../ de la chute des marchés d'armement. Cette 

tendance affecte l'ensemble des productions militaires de la 

SNPE et touche également la propulsion des missiles 

stratégiques et préstratégiques. Cette crise sans précédent dans 

l'histoire de la SNPE, soudaine et brutale, produit des effets qui 

se feront sentir durablement.368 

 
 Du coup, les orientations de la SNPE sont l'ouverture vers l'Est, 
pour les programmes futurs de dépollution et de démilitarisation de la CEI, 
le développement de l'activité internationale et la diversification qui porte 

en elle les espoirs du groupe369, même si il faut savoir se garder de la 

poétique que véhicule cette notion.370 Cette diversification se traduit dans le 
fait qu'en 1992, pour la première fois, la part des activités militaires de la 
SNPE a représenté moins de la moitié du chiffre d'affaires (48%)371.  
 Cette évolution dans le sens d'un désengagement du militaire est 
évidemment substantielle pour une société comme la SNPE et tend à la 
rapprocher du modèle standard des firmes de la chimie.  
 

 

χ. EVOLUTION DE LA "CULTURE D'ENTREPRISE"  DE LA SNPE 

                                              
367 cf. HEBERT J-P, Les ventes d'armes, Editions Syros-Alternatives, Paris, 1988, 186 
pages. (p.122 notes 4 et 4bis). Pour un exposé détaillé, voir DE BOCK W. et DENIAU 
J-C., Des armes pour l'Iran, Gallimard, Paris, 1988, 298 pages. Il est à noter que la 
mémoire collective de ces livraisons clandestines est très biaisée puisque l'ensemble de 
l'affaire est restée sous le nom de "affaire Luchaire", ce qui exonère la société nationale 
de toute responsabilité, son rôle étant oublié. 
368 SNPE, Rapport annuel 1991. (p.4) 
369 Ibidem, p.5. 
370 Ibidem. 
371 qui représentait encore 54% en 1991. Cf. Les Echos, 29 mars 1993. 
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 C'est encore plus vrai si on tient compte que c'est non seulement la 
relation juridique à l'Etat qui a changé mais aussi la conception même que 
se font les dirigeants de la société de cette relation. 
 Dans les années qui suivent sa création, la SNPE se conçoit encore, 
d'une certaine façon, comme l'"exécutant" de l'Etat  dans le domaine des 
poudres et explosifs ; ainsi, la présentation de l'exercice 1973372 note-t-elle, 
à propos du développement des activités, que ce souci correspond aux 

orientations de politique générale données à la société373, ou bien encore 
pour 1984, la stratégie de la société est-elle présentée, dès les premières 
lignes du message du président, comme menée en plein accord avec les 

autorités de tutelle374 ; mais peu à peu cette référence aux volontés 
politiques de l'Etat s'estompe et passe au second rang derrière 
l'affirmation d'objectifs plus purement industriels : Affronter des 

lendemains difficiles375, jouer le rôle que sa capacité de recherche et 

développement lui prédestine dans la restructuration de l'industrie 

européenne d'armement376, renforcer son image d'une société moderne et 

dynamique377 : la SNPE se conçoit et agit aujourd'hui comme une société, 
certes nationale, mais très autonome par rapport à l'Etat.  
 Cette autonomie dégage l'Etat d'une responsabilité directe dans ces 
activités, pourtant au coeur des productions militaires, et est assez 
exemplaire du démantèlement du modèle de régulation administrée qui 
a prévalu dans le domaine de l'armement jusqu'à la fin des années quatre-
vingt. 
 
 
 
 
B. GIAT Industries. 
                                              
372 le premier d'une durée normale de douze mois, l'exercice précédent ayant eu une 
durée de quinze mois. 
373 SNPE, Exercice 1973, page 6. 
374 SNPE, Rapport annuel 1984, page 4. 
375 SNPE, Rapport annuel 1991, page 5. 
376 Ibidem. 
377  "SNPE continues to rinforce its image of a modern and dynamic company", SNPE, 
Annual report 1990, page 2. 
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 Pour GIAT Industries, la transformation en société nationale au 1er 

juillet 1990, loin de n'avoir été qu'un aboutissement, a au contraire marqué 
le début de la mise en oeuvre d'un ensemble de décisions qui a 
substantiellement transformé la situation : en moins de deux ans GIAT 
Industries a en effet réalisé un certain nombre d'acquisitions en Europe et 
en France et passé des accords qui font de la société le premier producteur 
européen d'armement terrestre. 
 

α. L'EXTENSION EUROPEENNE. 

 
 L'accord passé avec la Société générale de Belgique (SGB) s'est 
conclu par l'acquisition (à 91%) des actifs industriels de la société FN-
Herstal et de ses principales participations378, dont pour le secteur des 
armes de chasse et de tir Browning et USRAC (marque Winchester)379, 
acquisition qui place GIAT Industries en position de leader mondial pour 
ces fabrications. La reprise de FN Herstal entraîne d'ailleurs le contrôle de 
FNMI380 qui fabrique le fusil M 16 de l'armée américaine...  
 GIAT Industries a également racheté la marque commerciale PRB 
(Poudreries réunies de Belgique) et est entré à hauteur de 34% dans le 
capital de l'Italien Beretta (avec lequel il y a un accord de fabrication sous 
licence du pistolet qui équipe maintenant la gendarmerie française en 
remplacement de l'ancien MAC 50).  
 Cette extension européenne s'est accompagnée de la signature 
d'accords de coopération avec les Britanniques GKN (pour les véhicules 
blindés de moyen tonnage) et Hunting Engineering (pour le développement 
de systèmes antichars portables). De même, l'entrée sur le marché 
américain permise par l'acquisition de FN-Herstal a été complétée par des 
accords de coopération transatlantique avec General Electric381 et Alliant 
                                              
378 cf. GIAT INDUSTRIES, Rapport annuel 1991. et FRAYSSE J-L. et GUEIT T., 
"Restructurations dans l'industrie française de l'armement terrestre", L'armement (NS), 
N°32, mai-juin 1992, pp. 15-21. (pp. 16-17). 
379 respectivement 320 MF et 280 MF de chiffres d'affaires en 1991 avec 165 et 689 
employés (source: rapport annuel 1991) 
380 FN Manufacturing Inc., 56 millions de $ de CA en 1991, 502 personnes. 
381 pour le développement et la fabrication du système tourelle-canon destiné à 
l'hélicoptère Comanche. 
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Techsystems382. Ces accords complètent ceux conclus antérieurement et 
développés ou réactivés avec Rheinmetall (All.) et Royal Ordnance (RU) 
pour les canons et munitions de 140 mm, Krauss Maffei (All.) pour les 
véhicules blindés moyens, Bofors (Suède) pour les obus antichars à effet 
dirigé, Oerlikon Contraves (Suisse) pour les munitions et canons de moyens 
calibres. 
 

β. FEDERATION DE L'INDUSTRIE D'ARMEMENT TERRESTRE FRANÇAISE. 

 
 Sur le plan national, GIAT Industries a également fait montre d'une 
grande rapidité de décision en reprenant successivement ce qui restait de 
l'activité "défense" de Luchaire, puis Manurhin  dont Matra souhaitait se 
désengager. Le pilotage industriel de l'ex-division mécanique spécialisée de 
Creusot-Loire, pris en charge par GIAT Industries, a vite changé de nature 
par la filialisation de la division (sous le nom de Mécanique Creusot-
Loire ) dont GIAT Industries a d'abord pris 34% du capital, avant d'en 
prendre le contrôle total en 1992383.  
 Dans le domaine des munitions GIAT Industries a agrandi sa sphère 
de domination en rachetant fin 1992 l'essentiel des actifs de la Société 
française de munitions (SFM)384. Le seul autre munitionnaire désormais 
est Thomson Brandt Armement. La fédération sous la houlette de GIAT 
Industries des fabrications de blindés est un peu moins avancée car il 
existait "traditionnellement" en France une répartition : aux établissements 
du GIAT, les blindés chenillés (AMX 13, AMX 10385, AMX 30, Leclerc), 

                                              
382 pour les munitions télescopées et les systèmes d'armes de moyen calibre. 
383 cf. Les Echos, 12 novembre 1992. MCL pour 1992 escomptait un CA de 370 MF 
avec 400 salariés. 
384 environ 100 MF de CA en 1992. Voir Les Echos, 12 novembre 1992 et 21 novembre 
1992. 
385 d'où quelques difficultés au moment du programme AMX 10 RC (roues-chenilles)... 
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Figure N°70 

CA des producteurs d'armements terrestres en 1980
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Figure N°71 

CA des producteurs d'armements terrestres en 1991
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386 sources pour 1980: D'après les données publiées par MAUGER P., Avis au nom de la 
Commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances 
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aux autres firmes (Panhard, RVI) les blindés à roues387. Néanmoins, la 
reprise de l'ex-division de Creusot-Loire-Industrie est un pas en ce sens et 
des accords de coproduction sont en discussion avec RVI388. 
 Le paysage des producteurs français d'armement terrestre est donc 
très profondément bouleversé comme le montrent les figures N°70 et 71 qui 
représentent la situation respective des producteurs en 1980 et en 1991 : 
dans un ensemble en croissance faible (par rapport aux autres productions 
d'armement), trois firmes sont entrées dans l'ensemble GIAT Industries et la 
SNPE met l'accent sur ses autres productions, ce qui accroît l'effet de 
domination de GIAT Industries. 
 

χ. LES RAPPORTS DE FORCES EN EUROPE. 

 
 Cette stratégie industrielle qui vise à faire de GIAT Industries le 
producteur leader de l'armement terrestre sur le plan européen (et donc à  
lui assurer un soutien "automatique" des pouvoirs publics français dans le 

                                                                                                                           
pour 1982. Défense. Section commune et essences., Assemblée nationale, Document 
473, tome II, 16 octobre 1981, (p.23-24) et LE DRIAN J-Y., Rapport au nom de la 
Commission des finances /.../ sur le projet de loi de finances pour 1982, Assemblée 
nationale, Document N°470, Annexe N°44, 15 octobre 1981, p.84-85. ainsi que les 
rapports annuels des firmes (les données des deux rapports parlementaires n'étant pas 
toujours cohérentes). 
pour 1991: D'après les données publiées par RAME J-B., "La DAT face à l'évolution des 
armements terrestres et de l'industrie", L'armement (NS), N°32, mai-juin 1992, pp.22-29. 
(p.27). 
387 actuellement : VBL (véhicule blindé léger) fabriqué par Panhard et Levassor (groupe 
Peugeot) et VAB (véhicule de l'avant blindé) dont la maîtrise d'oeuvre est assurée par 
Renault véhicules industriels (RVI 60%, MCL 40%) 
388 Cf. Le Monde, 13 septembre 1990. Il est toutefois à noter que les choses avancent 
moins vite que la presse ne l'avait annoncé puisque cet article faisait état d'une société 
liant, dans le domaine des blindés, GIAT Industries, RVI et CLI, dans laquelle GIAT 
Industries aurait été majoritaire et qui devait être opérationnelle début 1991. En réalité, 
CLI s'est déssaisi de son activité dans ce domaine et RVI n'a pas encore accepté une 
subordination complète, mais les discussions se poursuivent, RVI souhaitant se 
maintenir comme producteur significatif comme le montrent les rapports annuels de la 
firme. Le rapport de 1990 note: La signature en septembre 1990 d'un protocole de 
coopération en vue de constituer avec GIAT Industries et Creusot-Loire Industrie un 
pôle français des blindés à roues devrait apporter un potentiel de développement 
important. (Rapport annuel 1990, p.3), mais celui de 1991 ne mentionne plus ce 
protocole et précise: Tous les efforts seront faits pour que RVI demeure un fournisseur 
important de l'Armée française (Rapport annuel 1991, p10). 
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processus de constitution en cours d'un ensemble européen des fabrications 
d'armement) a incontestablement permis à la société de sortir des 
frontières françaises et de peser d'un autre poids par rapport à ses 
concurrents comme nous l'illustrons dans la figure N°72. 

Figure N°72 

CA des producteurs européens d'armements terrestres
(1991)

CA en GF
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[Le graphique représente le chiffre d'affaires "armements terrestres" des firmes, d'après les 
données publiées in RAME J-B, 1992, (art.cité), p.28.] 

 La force relative de GIAT Industries se lit dans le montant de son 
chiffre d'affaires. Toutefois, cette avance doit être nuancée par le fait que 
GIAT Industries représente maintenant la presque totalité de l'armement 
terrestre en France, alors que le classement comprend cinq firmes 
allemandes et quatre firmes britanniques389, et surtout parce que GIAT 
Industries est presque totalement dépendant de sa production 
d'armements terrestres, ce qui n'est pas le cas de ses concurrents, plus 
diversifiés. 

                                              
389 Si on veut aller plus loin dans l'analyse comparative,on trouvera des données 
détaillées sur les industries d'armements terrestres britanniques et allemandes dans 
MOINE R., "L'industrie de défense du Royaume-Uni", L'armement (NS), N°34, octobre 
1992, pp.158-170 et MONIER J-H., L'industrie de défense en république fédérale 
d'Allemagne", L'armement (NS), N°32, mai-juin 1992, pp.166-175. 



Partie II: Introduction   . page   419 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

 

δ. LES IMPERATIFS DE DIVERSIFICATION ET DE MAITRISE DES COUTS. 

 
 Cette diversification est précisément un des objectifs poursuivis par 
la société. Il s'agit de diversification quant aux produits militaires, car 
GIAT Industries est aujourd'hui excessivement dépendant du programme 
de char Leclerc. Mais il s'agit surtout de diversification vers des 
productions civiles. C'est dans cette optique qu'a été modifié 
l'organigramme de la société qui comprend maintenant trois branches 
autonomes pour les systèmes de défense et une branche pour les 
équipements industriels, GITECH, qui a vocation à être le creuset de la 
diversification civile de GIAT Industries390. Mais ce n'est pas avant un 
certain délai que ces efforts de diversification pourront se traduire 
véritablement dans un nouvel équilibre du CA. 
 
 Dans l'immédiat, GIAT Industries doit faire face aux problèmes de 
montée des coûts entraînée par le mouvement de sophistication des 
matériels militaires. Ce problème n'est pas spécifique à GIAT Industries (ni 
même à l'armement terrestre391), mais il pèse particulièrement sur les 
possibilités de la société qui, dans le passé, n'a pas pu contenir le 
phénomène : ainsi le fusil FAMAS 5,56392 pourtant présenté comme une 
réussite technique n'a pas pu remporter un seul contrat d'exportation, à 
cause de son prix trop élevé (environ deux fois plus cher que les produits 
concurrents). Ce prix élevé est la rançon d'une sophistication poussée, en 
particulier du mécanisme "Bull pup" qui permet de diminuer la longueur de 
quelques centimètres, mais dont le bien-fondé est discuté par les 
spécialistes393. Le même mouvement a entraîné à la hausse le coût des 

                                              
390 Les données 1991, au niveau du groupe sont les suivantes: Dans le pôle "systèmes de 
défense",  Euro Mobilité (blindés et tourelles) représente un CA de 3.6 GF pour 5 900 
personnes, Euro Vecteur (artillerie et armes) un CA de 5 GF pour 6 300 personnes, Euro 
Impact (munitions et têtes militaires) un CA 2.6 GF pour 3 200 personnes. Dans le pôle 
"équipements industriels", GITECH représente un CA de 1.5 GF pour 2 000 personnes. 
(source: Rapport annuel 1991). 
391 Il est étudié plus en détail dans la partie consacrée à "La dérive des prix" 
392 familièrement "le clairon" 
393 Voir en particulier MARGERIDE J-B.,"Le choix des moyens nouveaux", Science et 
vie, N°Hors série trimestriel 157, décembre 1986, pp.156-160.(p.158) 
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chars, à la fois en conséquence de l'effet-qualité mais aussi, en ce qui 
concerne le char Leclerc, d'insuffisances dans les mécanismes 
d'élaboration des devis, comme le soulignait rudement François FILLON 
en 1988 : 

On sait maintenant qu'un important surcoût affecte ce 

programme /Char Leclerc/, surcoût d'environ 26%. /.../ Il est 

fort probable que ce surcoût est le fruit de la lourdeur de la 

Direction des armements terrestres incapable de réaliser des 
prévisions sérieuses394. 

 
 C'était à quelques nuances près également le point de vue du rapport 
sénatorial sur la transformation du GIAT : 

Les coûts du GIAT croissent à un rythme supérieur à l'inflation. 

/.../Les dérapages de coût concernant ce programme /char 

Leclerc/ semblent généralement évalués à 26%. Le canon de 155 

tracté aura semble-t-il été développé moyennant un dépassement 

de devis nettement supérieur à 40%. Il ne s'agit là que 

d'exemples, la Cour des comptes estimant pour sa part que les 

dépassements de l'ordre de 40% ne sont pas exceptionnels. 

D'une manière générale, à qualité égale, les coûts pratiqués par 

le GIAT sont pénalisants au regard de ceux de la concurrence et 

il a été estimé qu'une réduction d'au moins 20% des coûts serait 

nécessaire pour une relance de la compétitivité du GIAT en 

termes de prix.395 

 

 Cette dérive des prix d'une génération à l'autre se traduit dans 
la montée du prix de revient unitaire des matériels. En 1992396, le 
programme de char AMX 30 B2 (658 unités) représentait un coût total de 

                                              
394 FILLON F., Avis au nom de la Commission de la défense et des forces armées sur le 
projet de loi de finances pour 1989. Défense. Forces terrestres, Assemblée nationale, 
Document N°297, Tome VII, 13 octobre 1988, 34 pages. (p.18. Les mots en gras le sont 
dans le texte original). 
395 VILLEPIN X. de, (Rapport 1989 cité). p.33.  
396 source des chiffres qui suivent: SIMONIN J., Avis au nom de la Commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi de finances 
pour 1993. Défense. Forces terrestres, Sénat, Document N°59, Tome VI, 24 novembre 
1992, 82 pages. (p.45). 



Partie II: Introduction   . page   421 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

8,87 GF (soit 13,48 MF l'unité) et le programme Leclerc était prévu (pour 
650 exemplaires) pour un coût total (études, développement et 
industrialisation compris) de 41,354 GF, soit 63,62 MF l'unité, soit un 
facteur multiplicatif de 4,7.397 Cette dérive correspond à une augmentation 
annuelle moyenne de plus de 14% (en francs courants) entre 1981 (mise en 
service des AMX 30 B2) et 1991 (livraison du premier Leclerc).  
 L'importance de ce mouvement en fait aujourd'hui une des causes 
majeures de transformation du système de production d'armements dans la 
mesure où ces coûts rendent les programmes d'armements majeurs 
quasiment imposssibles à financer, même pour les toutes premières 
puissances économiques du continent : un char de troisième génération 
coûte aujourd'hui le prix d'un avion de combat des années soixante-dix 
(il est vrai que l'avion de combat Rafale coûtera le prix d'un porte-avions 
d'il y a vingt ans...398).  
 Cette pression produit ses effets tant dans les recherches de 
coopération à l'échelle européenne que dans les efforts pour réduire les 
coûts. Dans la nouvelle structure de GIAT Industries, ces efforts ne 
paraissent pas minces puisque Pierre CHIQUET, le PDG de la société, peut 
souligner à propos de l'exercice 1991, que le coût de série du Leclerc a été 

réduit de façon sensible (de l'ordre de 15%)399, résultat d'autant plus 
remarquable que pour ce matériel l'effort de réduction des cycles de 

production industrielle s'est traduit par un abaissement de 40 à 18 mois du 

délai de fabrication...400 et  que, pour l'ensemble de la société, les frais 
généraux ont également été diminués de 15%401. 
  

 

                                              
397 Curieusement le rapport précité parle d'un triplement seulement (SIMONIN, (Rapport 
1992 cité), p.46), alors même que précédemment Jean-Michel BOUCHERON avait déjà 
annoncé que la différence de prix serait supérieure à un quadruplement : Il est 
raisonnable d'estimer qu'un char Leclerc coûtera au moins quatre fois plus cher qu'un 
char AMX 30 B2. (BOUCHERON J-M, (Rapport 1992 cité), p.495). 
398 Les 325 exemplaires prévus du Rafale représentent un coût estimé de 200 GF, soit 
615 MF l'unité. Un porte-avions était estimé à la fin des années soixante-dix à 750 
MF...(cf. FONTANEL J., L'économie des armes, La Découverte, Paris, 1983, 126 pages. 
(p.28)). 
399 GIAT Industries, Rapport annuel 1991, page 6. 
400 Ibidem, page 2. 
401 Ibidem, page 2. 



Partie II: Introduction   . page   422 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

 

 

ε. LES EFFETS AMBIGUS DE L'EXPORTATION. 

 
 L'effort à l'exportation  est un des autres aspects de la stratégie de 
firme mise en place : alors que les ventes à l'exportation des établissements 
du GIAT étaient tombées de façon très marquée, la tendance est inversée 
avec GIAT Industries : en 1991, le CA à l'exportation a représenté 1,967 
GF, (soit 26% du CA402), les prévisions indiquent qu'il pourrait monter à     
3 GF pour 1992. L'année 1992 a été marquée par un contrat important avec 
la Turquie (580 MF pour du matériel d'artillerie403), mais c'est surtout le 
premier trimestre 1993 qui a concrétisé ce mouvement avec le contrat 
conclu avec les Emirats arabes unis pour la fourniture de 436 chars Leclerc, 
de simulateurs d'entraînement, de 400 000 munitions de 120 mm et de deux 
ans d'assistance technique (21 milliards de francs404).  
 Si ce contrat assure incontestablement une charge de travail 
importante, concentrée sur la période 1995-2000, il ne suffit cependant 
pas à résoudre tous les problèmes de GIAT Industries, puisque des 
probabilités d'exportation étaient déjà incluses dans les prévisions sur 
l'emploi ; ce contrat va seulement permettre que ce plan social ne soit pas 
alourdi. D'autant que les EAU ont exigé que la motorisation du Leclerc ne 
soit pas celle de la configuration d'origine mais soit un moteur de la firme 
allemande MTU, ce qui limitera certaines retombées pour les 
équipementiers français405. De toute façon, si GIAT Industries assure la   
                                              
402 Chiffres GIAT Industries société mère (Rapport annuel 1991, page 7) 
403 60 canons de 25 mm et 67 tourelles et accord de transfert de technologie pour le 
montage de 455 canons et 448 tourelles, pour 116,3 millions de dollars (581,5 MF). Cf. 
Les Echos, 21 septembre 1992). 
404 21 milliards de francs d'après Jacques ISNARD (Le Monde, 16 février 1993), mais 22 
milliards d'après Alexandra SCHWARTZBROD (Les Echos, 15 février 1993). De même 
la répartition des chars varie légèrement : 390 chars et 46 engins de dépannage pour 
Jacques Isnard, 388 et 48 pour Alexandra SCHWARTZBROD. Mais c'est surtout sur le 
volume de travail que les données des deux journalistes sont difficilement compatibles: 
plus de vingt millions d'heures de travail d'après J. ISNARD, onze millions d'après A. 
SCHWARTZBROD.  
405 En 1986, le moteur hyperbar du Leclerc était indiqué comme étant sous la 
responsabilité de UNIDIESEL par DUBOT, BRUGERE, BARBAROUX et al., "L'AMX 
Leclerc. La naissance d'une nouvelle génération", L'armement (NS), N°6, janvier 1987, 
pp.37-66. (p.57). Mais finalement, c'est la société SACM Diesel, filiale du groupe 
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maîtrise d'oeuvre du programme ainsi qu'une part comme équipementier, il 
n'a qu'une fraction de la valeur ajoutée du programme : en effet, dans le 
coût de production du char Leclerc, les équipements électroniques 
représentent une part de 50% (contre 30% dans l'AMX 40, 15% dans 
l'AMX 30 B2 et 10% dans l'AMX 30 B406)  et les principaux 
équipementiers de niveau 2 représentent plus de 37% du coût du 
programme (SAGEM 14%, SFIM 6%, SESM 6%, SACM 11%407). 
 Enfin, ce contrat pose un problème nouveau : les commandes des 
Emirats (436 exemplaires) sont pour l'instant bien supérieures aux 
commandes nationales (68 au total pour les quatre années 1989-1992, avec 
des prévisions de 66 en 1993 et autant en 1994408) et il est bien loin d'être 
certain que la "cible" annoncée pour le programme en 1992 (650 
exemplaires) soit atteinte : cette cible elle-même est maintenant deux fois 
plus réduite que celle annoncée au départ : on est passé d'un projet de 1 400 
chars en 1985 à 1 100 en 1987 puis 815 à 825 en 1988409. L'ensemble des 
conditions économiques et politiques (coût élevé du char, modification des 
données stratégiques, décroissance des dépenses militaires) peut entraîner 
une réduction plus marquée encore comme cela a été le cas pour le 
programme de blindés britannique.  
 Dans cette éventualité, le paradoxe serait que l'ensemble des efforts 
d'investissements en capital et en savoir-faire accumulé sur ce 
                                                                                                                           
finlandais Wärtsilä, qui est le producteur du moteur. Cf. FERRARD S. et TURBE G., Le 
système Leclerc, Editions Bosquet, Paris, 1992, 110 pages. (p.77). cf. également, 
BOUCHERON (rapport 1992 cité), tome II, p.760 
406 cf. DUBOT et alii, (art.cité), page 49. 
407 cf. BOUCHERON J-M., rapport 1992 (doc.cité), tome II, page 760. La SACM qui 
réalise le moteur hyperbar du Leclerc sera évidemment la principale "victime" du choix 
du moteur allemand par les Emirats ainsi que, peut-être, la SESM qui fabrique la 
transmission. 
408 16 en 1989, 10 en 1990, 12 en 1991 et 30 en 1992. cf. SIMONIN J., Avis au nom de 
la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet 
de loi de finances pour 1993. Défense. Forces terrestres., Sénat, Document N°59, Tome 
VI, 24 novembre 1992, 82 pages. (p.47). Encore faut-il  noter que les commandes 
réellement passées ont été inférieures à celles annoncées puisque 44 exemplaires 
devaient être commandés en 1991 et que 12 seulement l'ont été (cf. MONORY R., 
Rapport au nom de la Commission des finances /.../ sur le projet de loi de finances pour 
1991./.../ Défense: exposé d'ensemble et dépenses en capital, Sénat, Document N°85, 
Tome III, annexe N°45, 21 novembre 1990, 92 pages. (p.50)). 
409 cf. HEBERT J-P., "Des exportations déstabilisantes pour la politique d'armement", 
Le débat stratégique, N°7, avril 1993. 
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programme, tant par l'acteur industriel que par les pouvoirs publics, 
servirait finalement surtout à des clients extérieurs, ce qui ne peut 
qu'entraîner en rétroaction des interrogations sur le bien-fondé de ces 
efforts du point de vue du système national de production d'armements.  
 

φ. LA LOGIQUE DE "PART DE MARCHE". 

 
 Cette position nouvelle à l'exportation illustre assez bien la situation 
nouvelle de GIAT Industries, passé d'une position d'arsenaux protégés 
juridiquement et politiquement à une position de producteur monopoliste 
protégé industriellement. GIAT Industries est de plus engagé dans une 
stratégie de recherche de part de marché au niveau européen qui apparaît 
en phase avec les choix des autres producteurs européens d'armements 
terrestres pour lesquels la logique "part de marché" prime sur toutes les 
autres motivations, la "logique politique" n'ayant plus qu'une place 
marginale, comme il ressort de la publication du GICAT410 sur l'enquête 
auprès de 400 sociétés européennes concernées par l'armement terrestre 
dans 13 pays du Groupement européen indépendant de programmes.  

Figure N°73 

                                              
410 GICAT, Deuxièmes assises internationales de l'armement terrestre, Paris, 1992, 36 
pages. Le graphique que nous présentons ci-après reproduit le graphique de la page 26. 
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MOTIVATIONS DES RAPPROCHEMENTS INDUSTRIELS
DANS L'ARMEMENT TERRESTRE (PAYS DU GEIP)

logique part de
marché

36%

logique financière
29%

logique industrielle
16%

logique
technologique

12%

logique politique
7%

Source: GICAT/ERNST & YOUNG 1992   
[reproduit de GICAT,1992, Op.cité, page 26] 

 Toutefois, la partie sera nouvelle pour GIAT Industries : sa position 
de fédérateur dominant de l'armement terrestre en France ne lui assure pas 
pour autant une position comparable en Europe, au contraire. Si, dans un 
premier temps, la stratégie industrielle a permis aux anciens arsenaux de 
devenir une entreprise et de rompre avec certaines lourdeurs, dans un 
deuxième temps, qui est déjà commencé, celle-ci devra affronter la 

compétition sur un marché européen où les producteurs sont 
nombreux et où il n'existe pas encore d'instance de régulation politique 
qui puisse contribuer à réguler les conditions d'évolution de ces productions 
et de ces producteurs. 
 

§.2 DISJONCTION DE LA DCN. 
 
 Jusqu'à présent la DCN a traditionnellement intégré en son sein cinq 
grandes fonctions : la conception des programmes d'armements navals, la 
production de ces programmes, le contrôle de ces productions et de celles 
des producteurs liés, l'entretien et la maintenance des bâtiments, 
l'exportation. Or, ces dernières années on a vu se développer différents 
facteurs qui de manières diverses font pression sur cet ensemble.  
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A. Les facteurs politiques. 
 
 "Par en haut", s'exercent des facteurs politiques, en provenance du 
pouvoir d'Etat,  comme l'exprimait Pierre JOXE, ministre de la Défense, 
en septembre 1992, en ouvrant le colloque "Pour un nouveau débat 
stratégique" :  

En France, il appartient à la Délégation générale pour 

l'armement d'assurer la meilleure articulation entre les besoins 

des armées et notre potentiel industriel et scientifique. Il lui faut 

aussi, au moment où les armées se transforment, savoir se 

remettre en cause, s'adapter aux évolutions affectant la 

Défense...411 
 

α. LE CONTROLE POLITIQUE SUR LES PROGRAMMES. 

 
 Il est manifeste qu'est en train de se faire jour  une certaine volonté 
de contrôle politique sur les programmes de façon à ce que le rôle des 
pouvoirs publics ne se réduise plus à une approbation automatique : tel est 
le sens par exemple de la longue critique féroce à laquelle s'est livré Jean-
Michel Boucheron, président de la Commission de la défense à l'Assemblée 
nationale, peu suspect d'hostilité à la DGA ou à la DCN, quant au 
programme de torpille Murène 90 qui, dans son rapport sur le projet de loi 
de programmation 1992-1994, lui inspire des phrases comme : 

On ne peut qu'amèrement regretter les surcoûts considérables 

induits par les errements successifs que le Parlement ne peut 

que constater et le contribuable payer.412  ou encore : 
La DGA est une institution qui rend d'éminents services à la 

France et dont la liste des succès est longue. Il revient à 

l'observateur impartial d'en souligner aussi les échecs même 

s'ils sont rares. Ce programme est un abîme financier et 

                                              
411 JOXE P., Intervention du ministre de la Défense, Colloque Pour un nouveau débat 
stratégique, Paris, 29 septembre 1992, miméo, 12 pages. (p.8) [c'est nous qui 
soulignons]. 
412 BOUCHERON J-M, 1992 (Op.cité), page 456. 
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bureaucratique dont apparemment on n'aperçoit pas encore le 

fond413. 

 Ton très inhabituel chez l'auteur qui qualifie encore cette torpille 
Murène d'aussi mystérieuse que le poisson du même nom et aussi vorace.414 
 Ce discours critique est nouveau dans cette partie de l'appareil d'Etat 
: jusqu'à présent, seule la Cour des comptes avait dans tel ou tel de ses 
rapports présenté des critiques argumentées de cette nature, mais le 
ministère de la Défense, dans ses réponses aux observations de la Cour,  
reprenait rarement à son compte ces critiques. Le temps du soutien 
inconditionnel aux décisions de la DGA semble passé ; on entre dans un 
mode de relation nouveau où les différentes directions de la DGA, et au 
premier chef la DCN, devront être capables d'argumenter quant à leurs 
programmes ou leurs propositions, de justifier, de rentrer dans des 
processus de choix comparatifs avec l'éventualité non plus théorique mais 
réelle de décisions négatives.  
 Les quatre dernières lois (ou projet) de programmation militaire ont 
accumulé des lancements de programmes tels que les seules solutions pour 
adapter les possibilités de financements aux exigences ont été dans la 
quasi-totalité des cas les étalements de programmes et les réductions de 
cibles (volume des programmes). On sait que ces décisions réduisent 
éventuellement le coût total des programmes (réductions de cible) ou 
diminuent les charges annuelles de financement (étalement) mais qu'elles 
augmentent notablement les coûts unitaires des matériels. C'est pour éviter 
de se retrouver confronté à un tel dilemme qu'est en train de se produire une 
inflexion majeure par rapport à la politique d'armement des trente dernières 
années et qui consiste en la recherche d'une plus grande autonomie de 
décision du niveau politique, s'appuyant sur une certaine distanciation par 
rapport à la DGA.    
 

β. LA NECESSITE DE LA MAITRISE DES PRIX. 

 
 Le deuxième facteur politique identifiable qui joue sur l'évolution de 
la DCN, puisque celle-ci reste, à l'heure actuelle, la dernière grande 

                                              
413 BOUCHERON J-M, 1992 (Op.cité), page 457. 
414 BOUCHERON J-M, 1992 (Op.cité), page 456. 
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direction de la DGA ayant un volume majeur d'activité industrielle, est la 
nécessité de la maîtrise des prix. On a montré précédemment l'importance 
de ce facteur. Dans la situation de restriction des ressources, mais aussi de 
ralentissement mondial de la compétition qualitative des armements qui a 
vu même un pays comme les Etats-Unis renoncer à certains programmes 
majeurs nouveaux ou les réduire très sensiblement, il serait autodestructeur 
pour le système de production d'armement de ne pas être capable de 
maîtriser efficacement la dérive des prix. Cette nécessaire maîtrise passe là 
encore par une capacité du pouvoir politique à interroger, évaluer, critiquer 
les performances du système de production d'armements, éventuellement à 
mettre ce système en compétition avec d'autres producteurs européens (ou 
plus lointains)415 et nécessite là encore une capacité de face-à-face avec la 
DCN, difficile à faire passer dans les faits si la DCN reste le puissant 
ensemble intégré qu'elle est jusqu'à présent. 
 
B. Les facteurs industriels et sociétaux. 
 
 A ces facteurs politiques, s'ajoutent, "par en bas", des facteurs 
industriels et sociétaux. 
  

α. REMISE EN CAUSE DU BIEN-FONDE DE SOCIETES NATIONALES. 

 
 Tout d'abord, l'évolution générale de l'économie française et des 
économie européennes remet profondément en cause le bien-fondé de 
l'existence d'un secteur national (à plus forte raison s'il s'agit d'un secteur 
étatique). Cette remise en cause est sans doute le retournement le plus 
spectaculaire quant aux mentalités collectives sur les questions 
économiques depuis l'après-guerre. Il existait en effet depuis 1945 un 
certain accord dans la société française sur la pertinence économique d'un 
secteur nationalisé important. Cet accord n'est plus. La succession des 
nationalisations de 1981-1982 et privatisations de 1986-1987, puis de la 
théorie du maintien en l'état (le "ni-ni"), recouvrant en fait une pratique 
exactement contraire (nationalisations "par ricochet" et privatisations 

                                              
415 la montée, irrégulière mais réelle, des importations d'armements par la France est une 
concrétisation très évidente de ce processus. 
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partielles) manifeste clairement que le secteur public et nationalisé n'a plus 
la légitimité qui était la sienne dans un modèle français de régulation 
administrée, particulièrement établie dans le secteur de l'armement. La 
thèse d'Elie COHEN sur l'"échec idéologique" des nationalisations 
résume assez bien cette évolution : 

La nationalisation a été un échec idéologique et une réussite 

capitaliste. Dans le capitalisme sans capitaux à la française, la 

nationalisation a permis de socialiser les pertes et les coûts de 

la reconversion, elle a offert une protection anti-OPA efficace, 

elle a préservé la France des effets ravageurs de la spéculation 

et elle a même favorisé une stratégie audacieuse 

d'investissements français à l'étranger. La privatisation est dans 

la logique de la modernisation capitaliste réussie par les 

socialistes416. 
 
 Du coup, c'est le principe même de l'existence des activités 
industrielles de la DCN qui perd son caractère d'évidence indiscutable.  
 

β. REMISE EN CAUSE DES STATUTS. 

 
 Cette remise en cause est d'autant plus forte qu'en même temps le 
statut des personnels des arsenaux est lui aussi délégitimé. L'évolution 
du marché du travail en France depuis vingt ans conduit à une situation 
qu'il est pertinent d'analyser en termes de dualisme, distinguant un secteur 
primaire où les salaires sont élevés, la stabilité de l'emploi forte et les 
perspectives de carrière importantes, et un secteur secondaire aux 
caractéristiques opposées417. A l'évidence, le personnel des arsenaux fait 
partie du secteur primaire (même si les perspectives de carrière dans ce cas 
sont moins favorables que la définition ne le prévoit, ceci est compensé par 
la solidité des deux autres facteurs, niveau de rémunération et protection de 
l'emploi).  

                                              
416 COHEN E., "Entretien", Le Monde, 23 février 1993, page 2. Voir aussi COHEN E., 
L'Etat brancardier, Calmann-Lévy, Paris, 1989. et COHEN E., Le colbertisme high-
tech, Hachette, Paris, 1992. 
417 voir PERROT A., Les nouvelles théories du marché du travail, Editions La 
Découverte, Paris, 1992, 126 pages (p.95 sq. "Un marché du travail segmenté") 
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 Cette situation s'expliquait entre autres par les modalités 
particulières de configuration du rapport salarial418 dans les arsenaux. Dans 
ce secteur sensible militairement et politiquement, où la puissance du 
syndicalisme CGT était très réelle, pendant longtemps une certaine paix 
sociale a été acquise par ces conditions particulièrement favorables de 
salaires et d'emploi. Mais ce n'est pas seulement cette paix sociale qui était 
en jeu mais aussi une "paix politique".  Le symbole de cet accord implicite 
est la responsabilité du ministère de l'Air puis de l'Armement attribuée, à la 
Libération, à Charles TILLON, alors un des dirigeants du parti communiste 
français419. Celui-ci assume cette fonction d'une façon qui tente d'être 
"rassurante", expliquant, par exemple, en 1946 que son but, loin de vouloir 
tout étatiser, est, au contraire, de gérer les établissements d'Etat comme des 

entreprises industrielles responsables... en gardant la possibilité d'utiliser 

les bénéfices réalisés pour l'amélioration du sort des personnels420.  
 Cette paix a été très réelle jusqu'à la fin des années quatre-vingt, à 
peine troublée par la transformation du Service des poudres et explosifs en 
société nationale. Tous les programmes d'armement réalisés par les 
arsenaux ont toujours reçu l'approbation et le soutien de la puissante 
fédération nationale des travailleurs de l'Etat qui ne s'est véritablement 
départie de cette attitude conciliante qu'au cours de l'année 1989, au 
moment précisément de la transformation des établissements du GIAT, 
allant, à ce moment, jusqu'à qualifier le projet de véritable escroquerie et 
de grossière mascarade421. Mais il était trop tard pour empêcher cette 
évolution. Jusque-là, en tout cas, le type de rapport salarial en place avait 
permis aux salariés concernés de bénéficier d'avantages incontestables, en 
échange d'un certain consensus idéologique.  

                                              
418 voir BOYER R., La théorie de la régulation: une analyse critique, Editions La 
Découverte, Paris, 1986, 144 pages. (p.48-49). 
419 cf. ROBRIEUX P., Histoire intérieure du parti communiste, Fayard, Paris, 1981, 
Tome 2, 736 pages. (p.24 sq. et 171 sq.) 
420 cité par ROBRIEUX (op.cité), p.171. 
421 "Déclaration de la fédération nationale des travailleurs de l'Etat CGT à la réunion du 
17 octobre 1989", citée in VILLEPIN X. de, Rapport /.../ sur le projet de loi autorisant 
le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du 
Groupement industriel des armements terrestres (GIAT), Sénat, Document N°35, 25 
octobre 1989, 122 pages. (p.121). 
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 Ce sont précisément ces avantages qui, au début des années quatre-
vingt-dix, cessent d'être spontanément considérés comme des acquis du 
mouvement ouvrier dans son ensemble pour être plutôt, de façon plus ou 
moins avouée, considérés comme des privilèges, de la même façon que les 
ouvriers du livre et surtout les dockers voient s'amenuiser le soutien dont ils 
bénéficiaient jusque-là parmi les syndicalistes. C'est dire que l'évolution à 
venir en ce qui concerne la DCN ne rencontrera sans doute pas d'obstacles 
infranchissables de ce point de vue. Au contraire, dans un marché du travail 
fragmenté, elle sera sans doute, implicitement au moins, considérée comme 
la fin de privilèges devenus incompréhensibles. 
 

χ. EFFETS DE L'OUVERTURE SUR L'EXTERIEUR. 

 
 Cette transformation de la DCN est de plus poussée par 
l'importance prise par le cadre européen (à défaut d'un véritable marché 
européen dans ce domaine) : les adaptations, sous forme d'alliances 
industrielles de natures diverses - coentreprises, coopérations, échanges de 
technologies, séries communes -, seront plus faciles à réaliser avec une 
forme juridique du type société nationale, l'exemple de GIAT Industries le 
démontre éloquemment. 
 Enfin, la prise en compte nouvelle d'impératifs de rentabilité, de 
critères de gestion va sans doute accroître la place des productions pour 
l'exportation . Celles-ci seront plus "souples" politiquement si elles sont 
réalisées par une société (même contrôlée par l'Etat) que si elles sont faites 
par l'Etat directement, les controverses liées à la vente de frégates à Taïwan 
le montrent bien. Dans ce cas, la transformation des arsenaux de la marine 
en une société nationale donnerait à l'Etat une marge de manoeuvre plus 
grande par rapport aux différentes contraintes diplomatiques auxquelles il 
est soumis, en donnant à cette société une personnalité propre, distinguée 
de celle de l'Etat.  
 
C. Transformation radicale à venir de la DCN. 
 
 L'ensemble de ces facteurs amène à penser que le statut actuel de la 
DCN est bien loin d'être figé et qu'au contraire, on peut s'attendre à des 
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évolutions notables, essentiellement la transformation d'une partie des 
établissements industriels de la marine en une société nationale, sur le 
modèle de GIAT Industries et une contraction sévère des effectifs. On peut 
supposer qu'une partie seulement de ces établissements soit touchée, dans la 
mesure où l'activité industrielle liée à la force océanique stratégique (les 
sous-marins) paraît être plus difficile à sortir du contrôle immédiat de l'Etat. 
Mais cette conjecture elle-même est rien moins qu'assurée puisque après 
tout il n'est pas inconcevable d'imaginer une structure du genre de celle de 
CEA-Industrie, qui assure dans le domaine des armes nucléaires, une 
responsabilité majeure.  
 Si, donc, le contour exact des transformations n'est pas encore 
complètement net, la probabilité de ces transformations est en revanche très 
grande. Celles-ci constitueront une étape majeure dans la mutation du mode 
de régulation du système français de production d'armement, tant dans les 
conséquences concrètes qu'au niveau symbolique. Dans cette évolution sera 
clairement marquée la fin du mode de régulation administrée qui avait 
depuis l'après-guerre régi ce secteur, sans qu'on puisse encore déterminer 
à coup sûr quel mode nouveau de régulation va émerger de cette mutation. 

Figure N°74 
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Conclusion de la deuxième partie. 



Partie II: Introduction   . page   434 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

 
 A travers les transformations déjà survenues des arsenaux terrestres 
et celles prévisibles des arsenaux de la marine, avec les décisions qui 
commencent à modifier radicalement le statut du CEA, avec les 
changements qui touchent les firmes de l'aéronautique et leurs marchés, 
avec le mouvement d'européanisation et la pression pour la constitution 
d'un marché européen de l'armement et la perspective d'une agence 
européenne de l'armement, esquissée par le traité de Maastricht, se profile 
une mutation considérable des marchés de l'armement, tels qu'ils avaient 
fonctionné jusque-là. Il faut donc maintenant rendre compte à la fois de ce 
qui faisait la cohérence  et la rationalité économique de ces marchés dans 
leur organisation particulière et des ruptures qu'on voit se dessiner 
nettement. 
 
 Les marchés d'armement tels qu'ils fonctionnaient jusqu'à présent 
dans le système français avaient une rationalité politique et économique 
adaptée à ce qu'étaient la situation internationale et le rythme de la 
croissance économique. 
 Dans des circonstances où le pouvoir politique en France, après la 
défaite militaire de 1940 et les déboires des guerres coloniales, avait 
comme objectif principal de restaurer et d'assurer la souveraineté nationale, 
face à la puissance de l'allié dominant, il lui fallait disposer de productions 
militaires, à la fois autonomes et d'une excellence technique indiscutable. Il 
a trouvé de telles productions par le biais d'un "financement d'efficience", 
comme on l'a montré pour le nucléaire militaire. Cette analyse peut être, 
pour une part, étendue à l'aéronautique et au spatial, qui sont des moyens 
essentiels de la puissance souveraine. On n'a pas assez souligné jusqu'à 
présent que les seuls pays dans le monde capables de mener entièrement 
des programmes d'avions de combat sont, à part la Suède422, les cinq pays 
membres du Conseil de sécurité de l'ONU423. En finançant ces productions 
à un niveau vraisemblablement supérieur à ce qu'aurait entraîné l'existence 

                                              
422 Mais dont, précisément, la politique internationale cherche farouchement à préserver 
une autonomie de décision. 
423 Dans des circonstances particulières, Israël et l'Afrique du Sud ont réalisé des avions 
dérivés du Mirage III. Mais ils ne sont pas véritablement des constructeurs d'ensemble. 
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d'une véritable concurrence et avec des facilités plus grandes que pour 
aucun autre secteur, l'Etat a obtenu un résultat d'efficacité supplémentaire, 
particulièrement symbolisé par la réalisation des instruments nucléaires. 
 
 De plus, on peut aussi considérer qu'en favorisant un tel type de 
fonctionnement des marchés d'armement, l'Etat a également économisé 
sur les coûts de transaction qu'il aurait été amené à exposer s'il avait dû 
faire face à un ensemble d'entreprises concurrentes. Nous reprenons ici 
évidemment l'intuition de Ronald H. COASE424 sur le fait que le 
fonctionnement  des marchés implique l'existence de coûts qui ne se 
réduisent pas aux coûts de production, mais peuvent être des coûts de 
négociation, de recherche d'informations, de persuasion, d'incertitudes. 
Pour une firme, plutôt que de supporter ces coûts, il peut être optimal 
d'internaliser ces transactions, en faisant passer du marché à l'entreprise 
elle-même la maîtrise et la responsabilité de ces transactions. Cette 
approche a été prolongée, entre autres,  par WILLIAMSON425, dont Yves 
MORVAN résume ainsi certaines conclusions : 

Lorsque la réalisation d'une transaction dépend d'un 

investissement spécial (équipements spécialisés, formation du 

personnel,...), O.Williamson démontre que : 

- Plus le montant de l'investissement nécessaire à la transaction 

est élevé, plus l'opportunisme est vraisemblable et 

l'internalisation est développée. 

- Plus les risques attachés à la transaction sont élevés, plus 

l'incitation à l'internalisation est forte. 

- Plus les transactions sont nombreuses, plus l'entreprise a 

intérêt à se structurer pour les maîtriser elle-même dans son 

organisation interne.426 

                                              
424 cf. l'article "fondateur": COASE R.H., "The nature of the firm", Economica, 
novembre 1937, p.386-405. 
425 WILLIAMSON O., Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications, 
The Free press, New York, 1975. et WILLIAMSON O., Economic organization: firms, 
market and policy control, University press, New York, 1986. 
426 MORVAN Y., Fondements d'économie industrielle, Economica, Paris, 1991, 639 
pages. (p.27). 
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 On peut appliquer, mutatis mutandis, cette approche au système 
français de production d'armement.  
 De même que l'entreprise se substitue au marché en internalisant des 
fonctions de coordination qu'elle assure en supprimant les mécanismes de 
prix, puisqu'à l'intérieur de la firme c'est la fonction entrepreneuriale qui, 
par hiérarchie et coordination, réalise la prise de décision sans passer par 
des mécanismes monétaires,427 de même, le système français de 
production d'armement se substitue au marché en internalisant ces 
coûts de transaction et de coordination.  
 La structuration du système autour de la DGA et de ses différents 
services, en particulier de ses services de contrôle (SIAR, etc.), ainsi que la 
coordination des firmes entre elles, facilitée par leur petit nombre et le fait 
que les situations de concurrence étaient rares et que, même dans ce cas, le 
soumissionnaire non retenu comme maître d'oeuvre dans un contrat se 
voyait confier une part de la charge de travail, ont permis que se constitue 
un ensemble internalisant des fonctions que le marché n'aurait pas assurées, 
ou à un coût élevé.428 
  
 Un autre point doit être souligné en ce qui concerne les marchés 
d'armement, c'est que, pour plusieurs d'entre eux (nucléaire, aéronautique, 
spatial, grands bâtiments navals), ces marchés correspondent à des 
situations de monopoles naturels, étant donné la taille restreinte de la 
demande possible. Pour le nucléaire militaire, celle-ci est limitée, pour des 
raisons stratégiques de non-prolifération, à la demande nationale. Mais, 
même pour des marchés actifs à l'exportation comme l'aéronautique, 
l'apport de l'exportation ne constitue pas un changement de taille du marché 
tel qu'il crée la place pour une multiplicité de producteurs. Les surcoûts dus 
à une concurrence franco-française injustifiée, comme on peut le pressentir 

                                              
427 cf. GILLIS X., "Ronald H. Coase. La nature de la firme et la théorie des coûts de 
transaction", Revue française d'économie, hiver 1987. reproduit dans Problèmes 
économiques, N°2268, 25 mars 1992, p.7-10. 
428 On pourrait trouver un indice supplémentaire de la validité de cette hypothèse dans le 
fait que, dans l'immédiat après-guerre, avant que le système se soit véritablement forgé 
tel que nous le connaissons, le nombre important de sociétés aéronautiques a été de pair 
avec le nombre très élevé de projets et programmes d'avions dont la plupart n'ont pas été 
plus loin que les prototypes, et ce à un coût total finalement élevé pour les pouvoirs 
publics. (cf. CARLIER C., (Op.cité)).  
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pour certains domaines de l'armement terrestre, expliquent la pression du 
ministère et de la DGA pour l'émergence de "champions nationaux 
uniques". Ce faisant cette politique n'était que l'application d'une politique 
industrielle plus générale que Yves MORVAN caractérise ainsi : 

Le plus clair de la politique industrielle s'est réduit souvent à 

une incitation à la constitution d'un petit nombre de groupes de 

taille internationale.429 
 Elle a en tout cas renforcé la tendance spontanée à la concentration, 
comme on l'a montré dans ce qui précède. 
 
 Toutefois, ces monopoles naturels sont, dans le cas du système 
français de l'armement, particulièrement protégés par l'importance des 
barrières à l'entrée. Ces barrières sont économiques bien sûr (importance 
du capital nécessaire pour entrer), technologiques (savoir-faire, niveau de 
compétence, bureaux d'études), mais elles sont aussi juridiques (situation 
du CEA), politiques et institutionnelles. La capacité d'achat de la DGA, au 
nom du ministère, lui donne en même temps la capacité de faire émerger ou 
pas, perdurer ou pas les firmes sur les marchés. Or, il est clair que la 
politique suivie jusqu'à présent a consisté à empêcher les entrées et à 
favoriser les rapprochements. 
 
 Dans cette structuration particulière du système français de 
production d'armement, où l'ensemble du système se comporte comme 
une méta-firme internalisant les coûts de transaction, l'obtention d'un 
optimum passe par la réalisation des nouveaux arbitrages qui ne sont donc 
plus nécessairement en termes monétaires, mais liés à la "capacité de 
direction"  de l'ensemble du système. C'est ici sans doute que s'est révélée 
au fil du temps la faiblesse la plus critiquable en termes d'efficacité 
économique et qui tient à deux types de rapports. 
 
 D'une part, le pouvoir de négociation et d'imposition des services de 
la DGA par rapport aux industriels était limité (à la différence du pouvoir 
hiérarchique proprement dit existant dans une entreprise) et a même tendu à 
se déséquilibrer sur le long terme, l'hégémonie de la DGA s'effritant au fur 

                                              
429 MORVAN Y., (Op.cité), p.152. 
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et à mesure de la déligitimation, dans les mentalités collectives, de 
l'intervention publique et du gonflement de volume des entreprises 
consécutif précisément aux avantages de ce type de fonctionnement430. Les 
moyens limités de la DGA et le type de rapports dans lequel elle était avec 
les entreprises ne lui permettaient pas d'assurer une direction proprement 
dite du système, mais seulement une direction par négociation et 
compromis, qui n'économisait donc pas totalement les coûts de 
transaction. 
 
 D'autre part et surtout, la DGA doit être distinguée du pouvoir 
politique. Elle est une instance réglementaire, technique, recevant une 
délégation de pouvoir, mais elle n'est pas la source de ce pouvoir. C'est au 
niveau du politique que se situe le coeur légitime de la décision. Or le 
constat que l'on peut faire, c'est que, jusqu'au milieu des années quatre-
vingt en tout cas, le pouvoir politique, s'il s'est beaucoup attaché à 
l'aspect stratégique et opérationnel des programmes d'armements, s'est 
en revanche à peu près désintéressé des conditions économiques 
concrètes de réalisation de ces programmes, que ce soit en termes de tissu 
industriel, ou d'évolution des coûts, ou de volumes financiers globaux431. 
Cette désaffection du Politique pour le système de l'armement a conduit la 
DGA à combler le vide ainsi créé en jouant un rôle technico-politique, ce 
qui en retour a contribué à rendre plus difficile pour le Politique l'accès aux 
décisions et à la maîtrise d'ensemble du fonctionnement du système. 
 
 L'étude du système français de production d'armement, tant à travers 
l'analyse des stratégies des acteurs productifs qu'à travers celle des 

                                              
430 Un responsable de service de la DGA n'est évidemment pas dans le même rapport de 
force devant une entreprise de 2 ou 3 000 personnes, travaillant en majeure partie pour 
la défense, avec une spécialisation qui lui interdit, à court terme, de se tourner vers 
d'autres marchés et qui a tiré jusqu'à présent l'essentiel de ses bénéfices de ses marchés 
de défense, ou devant le responsable d'un groupe multinational qui emploie à lui seul 
plus de personnels que toute la DGA, qui est susceptible de se séparer du jour au 
lendemain de ses activités "défense" et qui côtoie habituellement les plus hautes 
autorités du pays... 
431 Comme le montre l'"empilement" des programmes d'armement de la loi de 
programmation 1984-1988, acceptée par la quasi-totalité des groupes parlementaires, et 
qui pèse encore aujourd'hui sur les choix en matière de programmes. 
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différents marchés d'armement, montre que ce système s'est structuré et 
s'est autoéquilibré dans un mode global de régulation administrée, faisant la 
synthèse d'un ensemble de compromis institutionnalisés et étant 
fondamentalement fondé sur des critères de choix politico-stratégiques 
portés par l'Etat, plus que sur des mécanismes de prix. 
 Mais cette étude montre aussi que des pans entiers de ces compromis 
fondateurs s'écroulent les uns après les autres, se transforment ou tombent 
en poussière. 
 Dans ce retournement du système, la question des prix des matériels 
d'armement, auparavant seconde comme on l'a montré, revient au premier 
plan comme un déterminant clé.  
  
 Ce sont les termes de cette question que nous allons aborder dans la 
troisième partie, parce que si, d'une certain façon, elle ne se posait pas dans 
les années soixante, elle devient, à la faveur de la mutation en cours du 
système de production d'armement, le lieu des choix déterminants pour 
l'avenir de ce système même. 
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Introduction. 

 
 La dérive des prix des matériels d'armement est une question 
nouvelle. Jusque-là, la question n'était pas posée, elle n'avait pas lieu d'être 
posée, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de lieu structurel pour être posée 
puisque les mécanismes d'équilibre du système français de production 
d'armement n'étaient pas d'abord déterminés par des considérations de prix. 
Les quelques travaux qui, à la fin des années soixante-dix,1 commencent à 
explorer cette voie restent pendant un certain temps comme des curiosités 
mais n'entraînent pas encore une modification de la problématique. Ce n'est 
qu'au milieu des années quatre-vingt que la question sort de la marginalité 
pour occuper, à la fin de la décennie, une place centrale. Où en est-on 
actuellement ? 
 Beaucoup d'études recensées sur les coûts des matériels d'armement 
montrent que la croissance des prix de ces matériels est plus rapide que 
celle des matériels civils.2 Mais beaucoup d'imprécisions demeurent encore 
sur la mesure du phénomène, parfois fâcheusement baptisé "inflation 
militaire".3 
  
 Ce phénomène, plus justement désigné sous l'appellation de "dérive 
des prix des matériels d'armement", pose aujourd'hui des problèmes 
nouveaux de financement pour tous les pays, même les plus développés. 

                                              
1  voir: PINATEL J-B, "Politique militaire et croissance économique", Défense 
nationale, octobre 1974, pp.115-128. 
LACHAUX C., "Economie et défense", Défense nationale, Avril 1976, pp.29-46. 
PINATEL J-B. (dir), L'économie des forces, FEDN,  Paris, 1976, 168 pages. 
2 Ce phénomène est d'ailleurs considéré par un certain nombre d'économistes comme 
l'un des facteurs susceptibles de contribuer à accélérer l'inflation générale et donc 
comme l'un des aspects particulièrement problématiques des dépenses militaires sur le 
plan de leur efficacité économique. Voir, parmi bien d'autres articles représentant ce 
courant d'analyses, DUMAS L. "The Military Burden on the Economy", Bulletin of the 
atomic scientists, octobre 1986, Vol 42. N°8. 
3 sur ce point, se reporter aux contributions montrant l'inadéquation de ce vocabulaire: 
ABEN J. (dir), La Défense nationale française face à l'inflation, Fondation pour les 
études de défense nationale, Paris, 1986, 110 pages., 
ABEN J. et MAURY J-P., "Pour en finir avec l'inflation militaire", Défense nationale, 
août 1987,  pp. 111-124. 
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Les augmentations de coûts sont telles qu'elles remettent maintenant en 
cause la capacité des plus grandes puissances économiques et militaires à 
acquérir les systèmes d'armes destinés à remplacer ceux qui étaient en 
dotation jusqu'à présent. Ceci modifie donc la politique d'armement de ces 
puissances et leur politique de défense, ainsi que l'architecture de leurs 
coopérations et leurs alliances, c'est-à-dire des composants fondamentaux 
du système de production d'armement. 
  
 Ce phénomène amène également à s'interroger sur l'efficacité 
économique du système de production d'armement dans le cas français. 
La structuration de ce système comme un ensemble de régulation 
administrée donnait à l'Etat un certain nombre de moyens de contrôle et 
représentait pour lui un avantage économique en lui faisant économiser les 
coûts de transaction qu'il aurait été amené à exposer en l'absence d'un tel 
système intégré.  
 Comment se fait-il alors que cette dérive ait pu se produire ? Les 
moyens de contrôle de l'Etat ont-ils fonctionné ? Est-ce leur affadissement 
qui explique la montée de la dérive des prix des matériels d'armement ? 
Cette dérive signifie-t-elle que les acteurs productifs ont réussi peu à peu à 
se dégager de la tutelle politico-stratégique de l'Etat ? Le fait que cette 
dérive ne se constate pas seulement dans le cas français ruine-t-il la thèse 
qu'il existe une spécificité du mode de régulation du système français de 
production d'armement ? Quelles sont les conséquences actuelles et 
prévisibles de ce phénomène sur le système ?  
 
 Pour répondre à ces questions, on progressera en deux stades dans 
l'analyse. 
 Dans un premier temps, il s'agira de préciser la mesure, les facteurs 
et la nature de la dérive des prix des matériels d'armement. Pour cela, 
quatre étapes seront nécessaires. Il faut en effet commencer par lever 
certaines ambiguïtés sémantiques et écarter certains chiffrages erronés pour 
pouvoir donner des éléments de mesure du phénomène.  
 On passera ensuite par une modélisation mathématique pour montrer 
les termes du dilemme "quantité-qualité" en ce qui concerne les productions 
d'armement et mettre en lumière que la "course aux armements" devenant 
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"course aux performances des armements" fait nécessairement apparaître 
une limite, dont s'approche aujourd'hui le système de production 
d'armement. 
 Le fait que le prix des armes devienne discutable amène à mettre en 
avant les effets d'apprentissages comme facteurs possibles d'un freinage de 
cette dérive des prix. Par là, s'introduit l'idée d'une place nouvelle des 
exportations d'armement comme permettant l'allongement des séries 
produites. Mais cette "idée nouvelle", instaurant une surdétermination 
économique de la politique d'armement, comporte en profondeur une mise 
en cause de l'équilibre du système français de production d'armement, 
jusque-là centré sur une conception politique, tant de la production 
nationale que des transferts internationaux. Il faudra, en tout état de cause, 
examiner la portée économique réelle de ces éventuels facteurs de freinage 
de la dérive. 
 On pourra enfin cerner la nature technique et politique de cette 
dérive des prix et comprendre pourquoi elle n'a pas les mêmes 
conséquences systémiques dans d'autres modes d'organisation de la 
production d'armement, pourtant eux aussi touchés par le phénomène.  
 
 Dans un deuxième stade, on verra mieux alors la façon dont 
l'importance nouvelle de ce phénomène devient décisive et achève de ruiner 
les bases des compromis qui fondaient jusque-là la régulation administrée 
du système français de production d'armement et l'on précisera les enjeux 
d'équilibres et de déséquilibres qu'on peut identifier dans le système à la 
lumière de cette évolution. 
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Chapitre 11 
  La dérive des prix des matériels d'armement : mesure, facteurs 

et nature du phénomène. 

 
 

SECTION I :  ELEMENTS DE MESURE D'UN PHENOMENE MAL 
CONNU.  

 
 
 Cette dérive des prix des matériels d'armement n'est pas un 
phénomène spécifiquement français. Il s'observe dans les systèmes de 
production d'armements des autres grands pays (occidentaux au moins). 
 Aux Etats-Unis, Michael DEE ODEN relève qu'entre 1972 et 1984 
les coûts militaires ont progressé de 147.4% alors que dans le même temps 
le taux d'inflation global a été de 123.4%4. Jacques GANSLER montre 
qu'entre 1960 et 1980, le prix d'un char (modèle M 60 en 1960, modèle M1 
A1 en 1980) a été multiplié par trois (hors inflation), ce qui correspond à 
une dérive annuelle moyenne de 5.6% 5. En ce qui concerne les avions de 
combat américains, entre le prix du F86, mis en service en 1950, et celui du 
F 15 (1976) il y a une multiplication par sept (en dollars constants), soit un 
taux de dérive annuelle de 7.8% 6. Quant au F 14, il a coûté trois fois plus 
cher que le F-4J qu'il remplaçait7. Des analyses du même type ont été faites 
sur les programmes d'armement britanniques, des programmes navals au 

                                              
4 DEE ODEN M., "Military spending erodes real national security", Bulletin of the 
atomic scientists, Juin 1988, Vol 44, N°5. 
5 GANSLER J., The defence industry, The MIT press, Cambridge. Massachusets, 1982. 
6 NEUMAN C., HATKAVY R.,  Arms transfers in the modern world, Praeger, New 
York, 1979. 
7 SKONS E., Military prices, in SIPRI, Yearbook 1983, SIPRI, Taylor and Francis, 
Londres 1983. 
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programme MRCA/Tornado8. En particulier Keith HARTLEY  a publié les 
données suivantes, rassemblées dans le Tableau N°49 : 
 

Tableau N°49 

 
COUT DE PRODUCTION DES GENERATIONS SUCCESSIVES 

DE MATERIELS MAJEURS AU ROYAUME-UNI  
Nouvelle génération Génération précédente Coefficient 

multiplicateur des 

coûts de la nouvelle 

génération par rapport 

à l'ancienne 

Trident Polaris x 4 

Frégates T-22 Frégates Leander x 4 

Harrier GR1 Hunter x 3.75 

Missiles Sea Wolf Missiles Sea Cat x 3.25 

Tornado F2 Lightening x 2.75 

Chars Challenger Chars Chieftain x 2.25 

Hélicoptères Sea King Hélicoptères Wessex x 1.75 
[source : HARTLEY K., The economics of defence policy, Brasseys, Londres, 1991.]9 
 

 Le phénomène n'est donc pas particulier à la situation française. 
Sans doute même, dans une certaine mesure n'est-il que la conséquence du 
rythme imposé à l'évolution des armements par les puissances 
dominantes comme le soulignent un certain nombre d'analystes, 
économistes ou responsables de la Délégation générale pour l'armement : 
c'est, en bref, ce qu'écrit l'ingénieur général LEFAUDEUX : 

Dans le domaine militaire, ce sont les superpuissances qui, par 

leurs investissements en recherche et développement, fixent la 

rapidité de l'évolution technique et ses grandes orientations"10.  

                                              
8 par exemple EDGAR A., The MRCA/Tornado: the politics and economics of 
collaborative procurement, in HAGLUND D. (sous la dir. de), The defence industrial 
base and the west, Routledge, London and New York, 1989. 
9  (cité par ADAM B., "Les perspectives du marché de l'armement en Europe: ébauche 
de scénario jusqu'en 1998", in GRIP, Mémento Défense-désarmement 1992, GRIP, 
Bruxelles, 1992, 377 pages, p.201) 
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 Subi ou d'origine partiellement exogène, le phénomène mérite 
néanmoins d'être analysé de plus près : si son existence n'est plus guère 
discutée, sa dénomination l'est et surtout les évaluations concernant son 
ordre de grandeur sont parfois contradictoires, en tout cas toujours à manier 
avec beaucoup de prudence étant donné les imprécisions de calcul dont sont 
affectés un certain nombre de chiffres. On commencera donc par un 
examen critique des données, avant de synthétiser d'une part ce que les 
sources INSEE nous permettent d'approcher sur la réalité du mouvement 
des prix en ce qui concerne la branche "construction navale et aéronautique, 
armement", d'autre part ce que les publications spécialisées indiquent 
comme ordres de grandeur et enfin ce que la DGA a publié comme 
évaluations. 
 

§.1 CRITIQUE DES DONNEES CHIFFREES. 
 
 L'existence même du phénomène n'est pas discutée puisque des 
ingénieurs de l'armement l'évoquent comme une "boutade désormais 

classique" : au rythme actuel, l'armée de l'air n'aura bientôt plus les 

moyens de se payer qu'un avion par an.11 

 
A. La loi d'Augustine. 
 

  Ce disant, ils reprennent dans une forme édulcorée ce qu'on a 
parfois appelé la loi d'AUGUSTINE. En effet cette question de 
l'augmentation des coûts des matériels militaires a été résumée en 1975 
dans un apologue promis à une belle carrière  par Norman AUGUSTINE12 
qui expliquait :   

                                                                                                                           
10 LEFAUDEUX F., "La complication des armements et la spirale des coûts", Défense 
nationale, Août-Septembre 1990, pages 83-93. 
11 RUEL S., "Les coûts des armements : mythes et réalités des systèmes prévisionnels", 
Défense nationale, Novembre 1990, pages 79-91. 
12 fonctionnaire du Pentagone, devenu par la suite président de la firme US Martin-
Marietta ( Cf. Eurostratégie N 25. juin 1989.) Norman AUGUSTINE faisait partie de la 
liste des candidats sélectionnés pour le poste de secrétaire d'Etat à la Défense par George 
BUSH en 1988. Cf. Business Week traduit par Courrier international N°89. 16-22 juillet 
1992. 
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Si l'augmentation des coûts et celle du budget de la défense se 

poursuivent selon le rythme actuel, en 2050, le Pentagone ne 

pourra acheter avec son budget annuel qu'un seul avion 

tactique. Il sera utilisé trois jours par semaine par l'Air Force, 

trois jours par la marine et un jour par le marine corps...13 
 
 La "loi d'Augustine" n'est bien sûr qu'une formulation imagée. Mais 
elle montre bien que la possibilité de financer des programmes 
d'armement de plus en plus onéreux n'est pas illimitée et que ces 
limites, précisément, sont un problème majeur, tant du point de vue des 
programmes d'équipements militaires que du point de vue économique 
général. On retrouve la même inquiétude dans un nombre croissant 
d'analyses des responsables politiques et militaires qui soulignent, comme 
l'amiral Lacoste, que : 

 Les coûts de plus en plus élevés des nouveaux armements font 

que les limites économiques sont atteintes, même pour les Etats-

Unis, comme les réactions du Congrès le montrent.14  
Ou, comme le général Forget, que les coûts grimpent de façon 

exponentielle, d'où il conclut qu'il faut consentir à payer désormais plus 
cher notre défense si nous voulons une défense cohérente.15 L'attention 
croissante qui est portée à ce mouvement depuis le milieu des années 
quatre-vingt dans les rapports parlementaires, les analyses 
gouvernementales ou les publications de la DGA  montre que le problème 
des coûts des matériels est devenu  une question majeure pour la réalisation 
des programmes d'armement, particulièrement du point de vue de leur poids 
économique et des possibilités pour l'Etat de leur assurer un financement 
satisfaisant. Mais elle induit aussi un autre type d'interrogation qui porte 
sur les structures mêmes d'un système de production d'armement qui se 
révèle incapable de juguler ce mouvement, à moins qu'il n'ait un intérêt 
particulier à ce que ce mouvement se perpétue. 
 

                                              
13 AUGUSTINE N.," One plane, one tank, one ship : trend for the future", Defence 
management journal, Avril 1975. 
14  Amiral Lacoste, in MINISTERE DE LA DEFENSE/DGA, La DGA face aux défis de 
l'avenir, FEDN, Paris, 1987, 244 pages. page 39. 
15  général Michel Forget. Ibidem . pages 44 et 47. 
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B. Une expression controversée. 
 
 Ces questions sont évidemment fort importantes pour l'avenir de ce 
secteur, ce qui explique la permanence de certaines discussions sur le 
phénomène lui-même. Car non seulement la dérive des coûts ne fait pas 
encore l'objet d'analyses précises et unanimes, mais encore il arrive même 
que cette terminologie  soit  vigoureusement contestée dans des milieux 
proches de la Délégation générale pour l'armement ou par des responsables 
de l'institution militaire : 

On a beaucoup parlé de coût et de dérive ; c'est une fausse 

expression : il n'y a pas de dérive, il y a des augmentations plus 

ou moins bien contrôlées et tout le monde le sait. 16 
 De même, le directeur du Centre des hautes études de l'armement 
écrit récemment, dans la revue des anciens élèves de l'Ecole polytechnique, 
au sujet des programmes d'armements : 

Ces programmes ont tenu leurs promesses sans dépassements 

majeurs de délais et avec des dérives de prix moins importantes 

qu'on ne l'a dit ou écrit, et bien souvent inférieures à celles de 

grands programmes civils pourtant d'une technologie plus 

éprouvée.17 

 
 L'expression de dérive apparaît d'autant plus controversée que 
certaines données chiffrées ont parfois accru la confusion. Il faut donc 
d'abord démêler ces controverses, en mettant en lumière ce que certaines 
interprétations peuvent avoir d'erroné ou ce que certains chiffres peuvent 
avoir de hasardeux avant de dresser un panorama des ordres de grandeur 
généralement admis de la dérive des prix puis de préciser ces ordres de 
grandeur sur la base de données plus spécialisées. 
 
 
 

                                              
16 général Monchal, sous-chef d'état-major de l'armée de terre en 1987, in: AMICALE 
DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT-TERRE, Actes du colloque: Enjeux et défis des 
armements terrestres, SEFT, Paris, 1987, 512 pages. page 487. 
17 CREMIEUX A, "Un numéro spécial sur l'armement", La jaune et la rouge, N°486, 
juin-juillet 1993, p.6. 
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α. SURFACTURATIONS : SPECIFICITE DE LA POSITION DES PRODUCTEURS FRANÇAIS. 

 
 Il faut tout d'abord écarter les interprétations erronées : quelles que 
soient les discussions sur la notion de "dérive" ou d'évolution des coûts des 
facteurs", il ne s'agit pas ici de la question des surfacturations abusives 
voire d'escroqueries comme en ont subi le Pentagone18, ou plus récemment 
le ministère de la Défense britannique qui, trompé par la société Marconi de 
1981 à 1986, aurait versé indûment plus de trois milliards de livres (33 
milliards de francs).19 D'une part, aucune affaire comparable n'a jamais été 
mentionnée en France, et cela paraît résulter logiquement de l'ampleur et de 
l'efficacité du contrôle étatique sur la production d'armement. D'autre part, 
pour les industries étrangères, de telles pratiques ne peuvent être analysées 
comme un facteur structurel d'augmentation des coûts.20 
 Enfin, et surtout, si ces phénomènes de surfacturations ont jusqu'à 
présent été très réduits dans le système français de production d'armement, 
ce n'est évidemment pas à cause d'on ne sait quelle "moralité" plus forte des 
industriels de ce pays, mais précisément à cause de la particularité du mode 
de production des armements. Dans un ensemble où vendeurs et clients 
sont liés par des liens quasi organiques, reposant sur la connaissance 
mutuelle, l'imbrication, la protection  contre les entrées de producteurs 
extérieurs ou simplement "nouveaux", les producteurs en place ont une 

                                              
18 En 1985, la marine américaine annonce qu'elle a mis fin à ses contrats en cours avec 
General Dynamics en raison de ses pratiques commerciales "anormales et cyniques". Un 
milliard de dollars sont gelés, car les responsables du DoD se sont aperçus que General 
Dynamics et d'autres fournisseurs prestigieux n'hésitaient pas à gonfler les facturations 
de façon très importante : des marteaux courants étaient ainsi vendus à 435 dollars (au 
lieu de 15 dans le commerce), des diodes à 110 dollars (alors que les mêmes dans les 
stocks du Pentagone étaient estimées à 4 cents) des ampoules à 44 dollars (au lieu de 17 
cents), etc. (voir, entre autres, Le Monde 23 mai 1985) . En 1988 des perquisitions chez 
plusieurs hauts fonctionnaires du DoD et chez 14 fournisseurs révèlent une énorme 
affaire de trafics d'influence et d'obtention d'informations secrètes, mettant en cause 
quelques-unes des firmes les plus connues dans le domaine militaire : Loral, 
MacDonnell, Northrop, Unisys, United technologies... Voir "DoD inquiry : contractors 
listed", Jane's Defence Weekly, 30 July 1988. Voir également ZAKS A. L'affaire des 
pots-de-vin du Pentagone. GRIP. Dossier "Notes et documents" N°132. Avril 1989. 
19  voir le Monde 2 mars 1989. 
20  Sinon la mise au jour et l'interruption de ces pratiques, comme dans le cas des 
"factures du Pentagone", auraient dû amener une inflexion de l'évolution des coûts, 
phénomène dont il n'est fait état nulle part. 
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sorte de garantie sur la pérennité et le volume de leur marge qui rend 
irrationnelle la recherche d'un surprofit occasionnel grâce à des pratiques 
frauduleuses, dont le risque est de détruire la confiance qui imprègne ce 
type de relations ou plus précisément la "loyauté" qui est censée être la 
règle. Le risque pour une entreprise qui serait "prise la main dans le sac" est 
alors d'être rejetée dans le cercle extérieur et de se trouver "du mauvais 
côté" des barrières à l'entrée qui délimitent le système français de 
production d'armement. Dans ce système reposant sur la connaissance 
mutuelle et la connivence, les entreprises ne fraudent pas21 parce 
qu'elles n'y ont pas intérêt. 
 Il est clair en tout cas que le phénomène de la dérive des prix des 
matériels d'armement n'est pas lié à ce type de pratique. La dérive dont il 
s'agit doit être perçue sans ambiguïté comme un phénomène normal 
résultant de conditions standard de production, en l'absence de 
manipulations illicites. 
 

β. L'" INFLATION MILITAIRE"  : 

 
 S'agit-il alors d'inflation militaire comme un vocabulaire devenu 
courant le laissait entendre  ?22 Cette expression est erronée pour deux 
raisons principales.  
 D'abord, à cause du caractère vague du terme "militaire", qui 
paraît s'appliquer à toute dépense faite par le ministère des Armées, sous-
entendant que ces dépenses seraient frappées d'une inflation spécifique, 
alors qu'on ne voit pas pourquoi les achats  de timbres-poste, de 
fourchettes, de couvertures et plus généralement des matériels également 
acquis par des acheteurs non militaires verraient leurs prix évoluer 
différemment : non seulement il n'y a pas d'explication, mais les données 
statistiques disponibles montrent qu'il n'en est rien : ainsi l'INSEE 
publie dans les indices de prix de vente industriels, les indices des 
"vêtements masculins", des "vêtements féminins" et des "vêtements 

                                              
21 Ou au moins, ne fraudent pas de manière substantielle. 
22  sur ce point, voir ABEN J., (sous la direction de) :La défense nationale française face 
à l'inflation , Dossier FEDN N°11, 1986. 
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administratifs et militaires" ; or l'évolution du prix de ces derniers est loin 
d'être plus inflationniste que celle des vêtements civils (tableau N°50) : 

Tableau N°50 

 
EVOLUTION DU PRIX DE DIFFERENTS TYPES DE 

VETEMENTS (1985-1991) 
 

 Indice du prix 1991 (base 100 en 

1985) 

Vêtements masculins   122,4 

Vêtements féminins  118,8 

Vêtements administratifs et   
militaires  

111,1 

[Source : INSEE, Bulletin mensuel de statistiques, Mai  1993.] 

 Les autres mesures que l'on peut faire vont dans le même sens : rien 
n'indique que pour les dépenses générales du ministère de la Défense, il y 
ait une inflation spécifique. 
 Mais surtout ce vocabulaire est inadapté au problème posé qui est 
celui de l'évolution du coût des armements. En effet la notion d'inflation 
s'applique à la part de hausse qui n'est pas expliquée par la variation de 
qualité du produit.23 Il se peut qu'une telle inflation existe pour les matériels 
d'armement. Mais là n'est pas le problème. La difficulté, pour le budget de 
la Défense nationale, à financer les programmes de matériels d'armement 
ne découle pas de l'éventuelle part "inflationniste" (celle qui n'est pas 
expliquée par l'augmentation de qualité) du prix des matériels, mais, au 
contraire, par la part "non inflationniste" (celle qui est expliquée par 
l'augmentation de qualité). C'est précisément l'incorporation croissante de 
progrès technique dans les matériels d'armement qui entraîne vers le haut 
leurs coûts et pose un problème de moyens budgétaires. On clarifiera donc 
la question en évitant d'employer l'expression d'"inflation militaire". 
 

χ. NECESSITE D'UN CORPUS STATISTIQUE FIABLE : 

 

                                              
23  voir INSEE, Pour comprendre l'indice des prix, slnd, 104 pages. 
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 Mais il faut également clarifier quelques problèmes de chiffres 
hasardeux, tant certains d'entre eux sont parfois élevés, ou imprécis dans 
leur définition, voire affectés sensiblement par des corrections ultérieures : 
 Certaines données indiquent des niveaux de dérive extrêmement 
élevés. Ainsi, en ce qui concerne les matériels aéronautiques : 

En francs constants, un moyen-courrier coûte aujourd'hui 

/1976/ dix fois plus cher qu'en 1952, un long-courrier vingt fois 

plus cher, un chasseur-bombardier quarante fois plus cher,  
explique en 1977, la commission d'enquête parlementaire sur la 
construction aéronautique24. Cela ferait donc pour le chasseur-bombardier 
une augmentation de 17% par an pendant vingt-quatre ans... et même s'il y 
avait faute de frappe et que le calcul soit en francs courants, cela ferait 
encore, une fois défalquée l'incidence de la hausse des prix, une 
augmentation de 11% par an pendant vingt-quatre ans. Un tel niveau de 
dérive pendant une période aussi longue paraît peu vraisemblable. 
 D'autres données  apparemment plus précises ont été publiées dans 
des rapports parlementaires à propos de matériels navals : 

Le prix au kilo en francs constants était de 280 à 320F pour un 

SNLE. Il est désormais de 370F pour un SNLE du type 

Inflexible.25  

 Toutefois, le rapport parlementaire mentionné n'indiquant ni l'année 
de base de ces francs constants ni la période  sur laquelle s'applique cette 
variation, on ne peut rien déduire de ces données quant à un niveau 
mesurable de la dérive des prix. 
 Certaines évaluations de la dérive ont été souvent citées et reprises 
de publication en publication, sans doute parce que leur formulation était 
facilement mémorisable :  

En francs constants et à poids constants, le prix d'un avion 

militaire a été multiplié par cinq en cinq ans, celui d'un char par 

deux, celui d'un navire de combat par trois.26 

                                              
24 LIMOUZY J., (rapport cité), p.28.  
25 GENTON J., Rapport d'information au nom de la Commission des affaires étrangères 
sur les diverses conséquences des nouvelles technologies dans le domaine des 
armements conventionnels, Sénat, Document N°267, 26 avril 1989, 152 pages, page 108. 
26  TREILLE J-M., "Progrès technique et défense militaire dans le monde 
contemporain", Défense nationale, Août-Septembre 1980, Page 110. 
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 Si ces indications étaient exactes, cela voudrait dire qu'en quinze ans 
(d'une génération à l'autre), le prix d'un avion serait multiplié par 125... !27 
En réalité cette citation souvent reprise depuis 1980 sous cette forme 
erronée paraît bien être une déformation de "copiste" des résultats du 
livre blanc britannique de 1975 indiquant que  

Au cours des quinze dernières années, à monnaie constante et à 

poids constants, le prix d'un char de combat a doublé, celui d'un 

navire a triplé, celui d'un avion a quadruplé, 

 ce qui donne pour l'avion une dérive de 9,5% par an28, niveau de "dérive" 
qui suffit déjà à poser de sérieux problèmes de financement. 
 On a enfin beaucoup utilisé le cahier "1980" des "comptes de 
l'industrie ", publié par l'INSEE.29 Il parait établir de façon incontestable la 
spectaculaire augmentation des prix de la branche T17 (construction navale 
et aéronautique, armement), puisqu'on a les résultats suivants : 

Tableau N° 51 

  
EVOLUTION DES PRIX A LA PRODUCTION 1970-1980 DANS LE 

DOMAINE DES BIENS D'EQUIPEMENT (d'après la publicat ion 
"Comptes de l'industrie 1980") (1970 : base 100)  

 
BRANCHES VALEUR DE L'INDICE 

DES PRIX POUR 1980 

Biens d'équipement ménagers 174 

Biens d'équipement professionnels 209 

Matériels électriques et électroniques 
professionnels 

237 

Constructions mécaniques 238 

                                              
27 car 53 = 125. 
28 voir DELPECH J-L., "La standardisation des armements", Défense nationale, Mai 
1976, (p.21). ainsi que PINATEL J-B., L'économie des forces. FEDN Cahier N°5. 
(P.77), MESSMER P., Colloque UEO mars 1977,  Page 26... qui tous indiquent quinze 
ans et non pas cinq . 
29 Voir DUSSAUGE P., "L'industrie de l'armement : formation des prix, évolution des 
coûts et performances économiques", Défense nationale, Mai 1985. et DUSSAUGE P., 
L'industrie française de l'armement, Economica, 1986. ou encore LEEHNHARDT, 
"Réflexions pour une stratégie navale d'avenir", Défense nationale, Août-Septembre 
1985. 
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Constructions navale et aéronautique, 
armement 

264 

[Source : INSEE, Les comptes de l'industrie 1980, INSEE, Paris, 1981, Série C, N°96.] 

 Ces chiffres paraissent d'autant plus importants qu'ils servent encore 
de base à la démonstration de Jean-Michel BOUCHERON dans son 
volumineux rapport  sur la loi de programmation militaire 1990-199330 au 
chapitre consacré à ce problème de la dérive des prix des matériels 
d'armement. 

 Malgré cet usage fréquent, c'est à tort qu'on utilise ces chiffres 
comme preuve irréfutable de l'existence d'une dérive considérable. En 
effet, si ces chiffres ont bien été publiés dans le cahier "1980"31, ils ont été 
les années suivantes (comme c'est le cas pour toutes les données ) rectifiés 
jusqu'à "stabilisation" des informations et des calculs (ces résultats de 
l'INSEE font l'objet de rectifications pendant deux années après la première 
parution32). En l'espèce, la révision a été très importante sur le fond33 

puisque au lieu d'atteindre le niveau record de 264 l'indice de la branche 
"construction navale et aéronautique, armement" n'est plus qu'à 212.2... ! 
Et, après rectification et "stabilisation" l'allure du phénomène apparaît bien 
différente, puisqu'on a les résultats définitifs suivants (tableau N°52) : 

 
 
 
 
 

                                              
30 BOUCHERON J-M, Rapport au nom de la Commission de la défense nationale /../ 
sur le projet de loi de programmation relatif à l'équipement militaire pour les années 
1990-1993, Assemblée nationale, Document N°897, 2 octobre 1989. Page 181. 
31 Voir HEBERT J-P., Les ventes d'armes, (Op.cité), chapitre 4. 
32 l'INSEE pratique ainsi pour toutes ses publications de données. Par exemple pour les 
"comptes de la nation", la révision s'étale sur trois ans: dans le volume 1992, les résultats 
de 1992 sont "provisoires", ceux de 1991 sont "semi-définitifs 1", ceux de 1990 sont 
"semi-définitifs 2". Les résultats ne sont "définitifs" que pour 1989 et les années 
antérieures. voir INSEE, Comptes et indicateurs économiques. Rapport sur les comptes 
de la nation 1992, INSEE-Résultats, N°244-245-246, juin 1993, 387 pages. (p.5) 
33 La branche "construction navale et aéronautique, armement" n'est pas la seule à voir 
ses résultats très sérieusement révisés : la branche T 15A (matériel électrique et 
électronique professionnel) voit ainsi son indice de prix (base 1970) passer d'une 
évaluation (pour l'année 1980) de 237 (cahier "comptes de l'industrie 1980") à 182 
(cahier "comptes de l'industrie 1981"). 
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Tableau N°52 

  
EVOLUTION DES PRIX A LA PRODUCTION 1970-1980 DANS LE 
DOMAINE DES BIENS D'EQUIPEMENT : comparaison des valeurs 

provisoires et des valeurs définitives 34  
 

BRANCHES VALEUR DE 

L'INDICE 

PROVISOIRE 1980 

(volume "1980") 

VALEUR DE 

L'INDICE 

DEFINITIF 1980 

 (volume "1983") 

Biens d'équipement ménagers 174 172.4 

Biens d'équipements 
professionnels 

209 211.3 

Matériels électriques et 
électroniques professionnels 

237 182.7 

Constructions mécaniques 238 241.8 

Constructions navale et 
aéronautique, armement 

264 212.2 

[Source : INSEE, Les comptes de l'industrie 1980, INSEE, Paris, 1981, Série C, N°96. INSEE, 
Les comptes de l'industrie 1981, INSEE, Paris, 1982, Série C, N°104. INSEE, Les comptes de 
l'industrie 1982, INSEE, Paris, 1983, Série C, N°114. INSEE, Les comptes de l'industrie 1983, 
INSEE, Paris, 1984, Série C, N°120.] 

 
 S'il faut donc prendre certaines précautions méthodologiques dans 
l'utilisation des données INSEE, on constate cependant que l'Institut nous 
fournit un volume important de données chiffrées sur les performances 
économiques des branches des biens d'équipement, parmi lesquelles la 
catégorie "constructions navale et aéronautique, armement". Ces données 
peuvent aider à préciser le phénomène. 
 

                                              
34 comme le tableau précédent, les indices sont sur une base 100 en 1970. Les valeurs 
sont définitives à partir du volume "Comptes de l'industrie 1983" (et les années 
suivantes). 
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§.2  LES PERFORMANCES DE LA BRANCHE "C ONSTRUCTIONS NAVALE ET 

AERONAUTIQUE , ARMEMENT "  (T17) DE L'INSEE. 
 
 En ce qui concerne les prix à la production, on a sur les dix 
dernières années l'évolution suivante : 

Figure N°75 

INDICE DES PRIX DE LA PRODUCTION 1982-1992
DES DIFFERENTES BRANCHES DE BIENS

D'EQUIPEMENT.
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{T 14 : Mécanique}{T 15A : Matériels électriques et électroniques professionnels}{T 17 : 
Constructions navale et aéronautique, armement}{T 15B : Biens d'équipement ménagers} 
{T 16 : Matériels de transport terrestres} 
[Source : INSEE, Comptes et indicateurs économiques. Rapport sur les comptes de la nation 
1992, INSEE-Résultats, N°244-245-246, juin 1993, 387 pages. ] 
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 L'évolution des prix de la branche T17 se situe plutôt vers le haut du 
graphique, avec un fléchissement en fin de période,  mais pas dans une 
proportion qui indique une différence de nature dans l'évolution, tout au 
moins par rapport aux autres branches de biens d'équipement 
professionnels, l'évolution du prix des biens d'équipement ménagers étant 
nettement différente de celles des quatre autres branches.  Ces données-là 
n'établissent pas l'existence d'une dérive de la branche "constructions 
navale et aéronautique, armement" radicalement différente de celles 
d'autres branches de biens d'équipement.  
 Il faut cependant noter que l'évolution des prix de cette branche est 
depuis dix ans plus rapide que celle des prix de l'industrie 
manufacturière dans son ensemble  : 

Figure N°76 
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{T 17 : Constructions navale et aéronautique, armement}{U 04-06 : ensemble de l'industrie 
manufacturière} 
[Source : INSEE, Comptes et indicateurs économiques. Rapport sur les comptes de la nation 
1992, INSEE-Résultats, N°244-245-246, juin 1993, 387 pages. ] 

 En ce qui concerne le prix des importations, si jusqu'en 1983 leur 
évolution est semblable à celle des autres branches (exception faite comme 
précédemment des "biens d'équipement ménagers"), par la suite on constate 
un très net décrochage vers le haut, qui se réduit en fin de période : 

Figure N°77 

INDICE DES PRIX DES IMPORTATIONS POUR LES
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[Source : INSEE, Comptes et indicateurs économiques. Rapport sur les comptes de la nation 
1992, INSEE-Résultats, N°244-245-246, juin 1993, 387 pages. ] 

 
 De même, si l'évolution des rémunérations des salariés dans la 
branche "construction navale et aéronautique, armement" est inférieure à 
celle des "matériels électriques et électroniques professionnels"35, elle est 
néanmoins plus rapide que celle des autres branches : 

Figure N°78 
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35 (T15A) qui comporte d'ailleurs l'électronique  militaire. 
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[Source : INSEE, Comptes et indicateurs économiques. Rapport sur les comptes de la nation 
1992, INSEE-Résultats, N°244-245-246, juin 1993, 387 pages. ]36 
 

 L'augmentation, très sensiblement supérieure à la moyenne, du prix 
des importations "construction navale et aéronautique, armement" est liée à 
leur contenu de haute technologie et pèse évidemment sur les échanges. La 
croissance des importations de matériel militaire que l'on peut repérer en 
tendance sur les dernières années n'est pas seulement liée au volume de ces 
importations mais aussi à leurs prix. De plus ce renchérissement des 
importations (dont une part est incorporée au produit final "armement") va 
peser sur l'évolution des prix de l'armement, ainsi d'ailleurs que le rythme 
d'évolution des rémunérations. On a là un élément d'explication de 
l'évolution des prix dans cette branche, qui ne suffit cependant pas à rendre 
compte de la totalité du phénomène.  
 D'autant que l'ambiguïté des résultats précédents oblige à préciser 
les problèmes de définition de la branche "construction navale et 
aéronautique, armement" : ils montrent qu'il existe bien une tendance 
marquée à une augmentation des prix de la branche "Constructions navale 
et aéronautique, armement" "plus rapide que la moyenne", mais pas dans 
une proportion qui distinguerait nettement cette branche de la branche 
"Matériels électriques et électroniques professionnels" par exemple. Cette 
ambiguïté peut être en partie levée si on prend en compte le fait que la 
branche "Constructions navale et aéronautique, armement" ne comporte pas 
que des productions militaires mais également une part de production 
civile, tant pour les constructions aéronautiques que pour les constructions 
navales, cette part jouant à la modération des prix dans les deux cas : la 
compétition internationale sur le marché des avions civils est extrêmement 
forte et très marquée par la composante "prix". Quant aux chantiers navals 
civils, la situation est plus difficile encore en ce qui concerne les prix (et 
évidemment les rémunérations). De plus, une partie notable de la 
production militaire ne se trouve pas incluse dans la branche "Constructions 
navale et aéronautique, armement" : c'est le cas des explosifs (chimie) mais 
c'est surtout le cas de l'électronique militaire, précisément incluse dans la 
branche T15A  "Matériels électriques et électroniques professionnels", dont 

                                              
36 Données en millions de francs courants transformées en indice base 1980. Les données 
"1989" sont les dernières disponibles. 
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les indicateurs, on l'a vu, sont dans les parties hautes des figures. Si on tient  
compte de ces inadéquations entre la définition de T17 et celle de 
"production militaire", on peut alors considérer que la dérive des prix de 
la production militaire est plus marquée que ce qu'indique la seule 
notion de "Constructions navale et aéronautique, armement".  
 Tout en écartant l'idée d'une "inflation militaire", imprécise et 
inadaptée  comme on l'a montré plus haut, et  en se gardant d'employer sans 
examen des données parfois incertaines, même si elles sont couramment 
diffusées, on peut alors préciser l'analyse avec des données plus 
particulièrement centrées sur la production militaire. 
 

§.3 PANORAMA DES ESTIMATIONS LES PLUS COURAMMENT CITEES EN 

MATIERE DE DERIVE DES PRIX . 
 
 On peut tenter de cerner de plus près l'ordre de grandeur de la 
dérive en s'appuyant sur l'éventuelle convergence des ordres de grandeur 
des chiffres  donnés par des "voix autorisées"37, même si la tentative est 
plus ardue qu'il n'y paraît au premier abord. 
 Henri Martre, alors délégué général à l'Armement, expliquait aux 
auditeurs de l'IHEDN en 1982, sur la base de nombreuses études 

économiques de la DGA, que : 
Lorsqu'on passe d'une génération à la suivante, le coût unitaire, 

souvent exprimé en francs constants par kilogramme, croît en 

fonction de ce que l'on peut appeler l'"effet-qualité". Observé 

sur longue période, en fait depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, et sur de nombreux matériels d'armement de natures 

diverses, le taux annuel moyen de cette croissance est apparu de 

l'ordre de 5%, c'est-à-dire d'un niveau assez proche de la 

croissance du PIB en volume. Une étude britannique récente fait 

                                              
37 la notion de "voix autorisées" n'est pas sans poser des problèmes. Mais on y fait 
référence compte tenu du fait que les données "ouvertes" sur la question de la dérive des 
prix sont très rares, mais qu'il est d'autre part établi qu'il existe dans les services de la 
Délégation générale pour l'armement un certain nombre de travaux évaluant le 
phénomène. On peut donc penser que ceux qui, par fonction, ont à connaître de ces 
travaux, y font implicitement référence quand ils citent publiquement des ordres de 
grandeur. 
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état d'un taux de 6% qui confirme en fait la validité de notre 

approche.38 

 C'est le même chiffre de 5% par an, sur une longue période, pour la 

moyenne d'ensemble des matériels que reprend le sénateur Genton dans son 
consistant rapport sur les technologies nouvelles.39 Yves Guéna, à propos 
de la loi d'équipement militaire 1987-1991, indiquait d'abord :  

Il semble bien que pour un grand nombre de matériels, 

notamment aéronautique, la dérive spécifique des prix soit de 

l'ordre de 5 à 6% par an40, 
 puis ajoutait : cette dérive spécifique des coûts des armements est souvent 

de l'ordre de 6 à 7%41, en précisant que les évolutions étaient inégales : très 
élevées pour la FOST (supérieures à 10%), fortes pour les matériels 
aéronautiques (avions et hélicoptères) (5 à 6%) et pour certains matériels 
terrestres (chars lourds notamment), faibles en revanche pour les missiles 
tactiques. 
   A ces données relativement "groupées" on peut adjoindre des 
exemples un peu dissonants dans le chiffrage de la dérive, venant de deux  
auteurs particulièrement qualifiés : J-P Rabaut (Direction des engins, DGA)  
parle d'une contrainte des coûts qui doublent, voire quadruplent d'une 

génération à l'autre42 : or, la multiplication des coûts suivant la durée de la 
génération implique les taux de dérive annuelle suivants : 

Tableau N°53 

 
TAUX ANNUELS DE DERIVE EN FONCTION DE 

L'AUGMENTATION TOTALE DU COUT ET DE LA DUREE SUR 
LAQUELLE EST CALCULEE CETTE AUGMENTATION 

 

                                              
38 MARTRE H., "Les perspectives des activités françaises d'armement dans leur 
environnement international", Défense nationale, Juin 1982, Pages 10 et 11. 
39 GENTON J., (rapport cité), page 105 
40 GUENA Y., Avis au nom de la Commission des finances /.../ sur le projet de loi de 
programme d'équipement militaire 1987-1991, Assemblée nationale, Document N°532, 
9 décembre 1986, 128 pages. Page 35. 
41  ibidem page 60. 
42 in La DGA face aux défis de l'avenir (Op.cité) page 77. 
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 Multiplication 

par 2 

Multiplication 

par 3 

Multiplication 

par 4 

en 10 ans 7.2% 11.6% 14.9% 

en 15 ans 4.7% 7.6% 9.7% 

en 20 ans 3.5% 5.6% 7.2% 

 
 François Heisbourg, directeur général adjoint de Thomson 
International,43 quant à lui,  affirme  : 

 Le taux de surinflation des grands systèmes d'armes, 

notamment dans le domaine de l'aéronautique, est de l'ordre de 

5 à 10% par an au-dessus de l'inflation générale. Et ceci sur une 

période de trente ans...44 
 Cette formulation n'apporte pas vraiment de précisions, tout d'abord 
parce que la fourchette proposée va du simple au double et ensuite parce 
que, si l'interprétation la plus probable est que le phénomène ajoute 5 à 10 
points de pourcentage à l'inflation générale, elle n'est cependant pas 
certaine.   
 Néanmoins, dans ces points de vue s'introduit la possibilité d'une 
dérive qui se situe à des niveaux de 10% l'an, ce qui est considérable. 
Même si on peut cependant, dans un premier temps, faire l'hypothèse que 
ces valeurs élevées ne sont évoquées qu'en raison de l'imprécision 
d'interventions orales et supposer que les ordres de grandeur convergent : 5 
à 6 % par an, en francs constants, il faut souligner que ces approximations 
longtemps persistantes dans le chiffrage de la dérive des prix traduisent 
bien le fait que le phénomène n'était pas perçu comme central.  
 
 Mais l'imprécision n'est pas pour autant complètement levée : il faut 
en effet ne pas perdre de vue la nécessité de distinguer les notions de 
coûts et de prix, distinction qui n'est pas toujours explicite dans les sources 
utilisables.  De même, il faut pouvoir disposer des périodes sur lesquelles 
sont calculées les évolutions.  On peut éclairer certains de ces aspects en 
reprenant certaines données plus spécialisées publiées par la Délégation 
générale pour l'armement.  

                                              
43 et ancien directeur de l'IISS (Londres). 
44 in la DGA face aux défis de l'avenir. (Op.cité) page 141. 
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§.4 LES DONNEES DE LA DGA SUR LA DERIVE DES PRIX DES 

PROGRAMMES D 'ARMEMENT . 
 
 L'essentiel de ces données  est contenu dans un article très fourni sur 
le sujet publié en 1980 par l'ingénieur général de l'Armement Pierre 
Maisonneuve45, qui faisait état d'un certain nombre de résultats importants, 
en distinguant notamment la dérive des prix des fabrications et la dérive 
génétique, c'est-à-dire d'une génération de matériel à la suivante. 
 
A. La dérive des fabrications. 
 
  Sur ce premier point Pierre MAISONNEUVE appuie sa 
démonstration sur la publication de 22 graphiques (14 portant sur les prix 
de matériels aériens entre 1962 et 1978, 5 sur les prix de matériels navals 
entre 1969 et 1980, 3 sur les prix de matériels terrestres entre 1967 et 
1979). Chaque graphique représente l'indice du prix de livraison des 
différentes tranches de matériel par rapport au prix de la première tranche 
(avec en comparaison l'évolution moyenne des prix du PIB sur la période 
considérée). Or la conclusion de P. Maisonneuve c'est que, dans l'ensemble, 
l'évolution des prix d'un matériel donné d'une tranche à l'autre de 
fabrication n'est pas plus rapide que celle des prix du PIB. 
 Il faut toutefois apporter un certain nombre de nuances à cette 
conclusion, en s'appuyant précisément sur les graphiques publiés par 
l'auteur.46 On peut en effet classer les résultats de la façon suivante (tableau 
N°54), en observant que les données sur certains matériels sont des séries 
très courtes (deux et trois tranches de livraisons) et en comparant d'autre 

                                              
45 à ce moment sous-directeur "plans-programmes" à la DPAI-DGA. MAISONNEUVE 
P., "Le prix des matériels d'armement", Défense nationale, Juillet 1980, p.65-80. 
46 avec la limite que ces graphiques étant en coordonnées semi-logarithmiques sans 
graduation précise lisible, on peut difficilement évaluer les valeurs des indices. 
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part le mouvement des prix des matériels (indice du prix de la dernière 
tranche par rapport à celui de la première) et le mouvement des prix du PIB 
: 

 
 
Tableau N°54 

 
EVOLUTION DES PRIX DES MATERIELS MILITAIRES 
AERIENS PAR RAPPORT AUX PRIX DU PIB (1962-1980) 

 
 Evolution (prix de la 

dernière tranche par 
rapport au prix de la 
première) plus lente 
que celle des prix du 

PIB 

Evolution (prix de la 
dernière tranche par 
rapport au prix de la 

première) plus rapide 
que celle des prix du 

PIB 

Programme de deux ou 
trois tranches de 

livraison sur la période 

* Gazelle SA 341 
* Alouette II 
* Mirage IV 

* Jaguar E 
* Jaguar A 

 
 
 
* Mirage III B 
* Etendard IV M 

Programme de plus de 
trois tranches de 

livraison sur la période 

* Puma SA 330 
* Mirage III E 

* Alouette III 
* Atlantic 
* Mystère 20 
* Alouette II T et G 
* Super-Frelon 

[Source : MAISONNEUVE P., "Le prix des matériels d'armement", Défense nationale, Juillet 
1980, p.65-80.] 

 En fait, sur les quatorze programmes la moitié ont une évolution 
des prix plus rapide que celle du PIB. De plus, les programmes dont 
l'évolution est plus lente sont essentiellement des programmes très courts 
(deux ou trois tranches au moment de l'établissement des données) qui 
subissent en plein le biais inhérent à la construction des indices considérés : 
le fait de comparer le prix d'une tranche n au prix de la première tranche a 
pour effet de minorer l'indice, car la première tranche supporte une part 
importante des frais d'industrialisation. Si pour ces matériels on disposait 
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de données portant sur des tranches ultérieures, il est vraisemblable qu'un 
certain nombre d'entre eux rejoindraient le cadran sud-est du tableau. 
 La répartition est un peu différente pour les matériels navals et 
terrestres (tableau N°55) : 
 

Tableau N°55 

 
EVOLUTION DES PRIX DES MATERIELS MILITAIRES 

NAVALS ET TERRESTRES PAR RAPPORT AUX PRIX DU PIB 
(1962-1980) 

 
 Evolution (prix de la 

dernière tranche par 
rapport au prix de la 
première) plus lente 
que celle des prix du 

PIB 

Evolution (prix de la 
dernière tranche par 
rapport au prix de la 

première) plus rapide 
que celle des prix du 

PIB 

Programme de deux ou 
trois tranches de 

livraison sur la période 

* Frégate F 67 
* Torpille L5/13 

* Torpille L5/4 

Programme de plus de 
trois tranches de 

livraison sur la période 

* SNLE 
* Avisos 

* AMX 30 
* Cartouches 9mm47 
* AMX 10P (rythme 
égal à celui du PIB)   

 

[source : MAISONNEUVE P., "Le prix des matériels d'armement", Défense nationale, Juillet 
1980, p.65-80.] 

 
 L'évolution pour ces matériels est plus conforme à la conclusion de 
Pierre Maisonneuve, bien que la même remarque sur la construction de 
                                              
47 Cette classification résulte de la lecture des graphiques de MAISONNEUVE. 
Toutefois l'auteur indique dans le corps de l'article (p.76) que l'évolution moyenne du 
prix des cartouches a été de 10,4% par an alors que celle des prix du PIB sur la période 
était de 8,3%. Il est donc possible que la représentation graphique soit erronée. Mais rien 
ne permet de trancher à coup sûr. Le même problème se pose pour les hélicoptères 
Alouette II. (p.74). 
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l'indice puisse être faite : pour les avisos (9 tranches), si on compare la 
dernière tranche, non plus à la tranche N°1, mais à la tranche N°2, 
l'évolution du prix n'est pas plus lente que celle du PIB. De même, pour les 
SNLE (5 tranches) à partir de la tranche N°3 ou pour les AMX 30 (10 
tranches) à partir de la tranche N°4. 
 Sous ces réserves,  on peut admettre, au moins en première 
approximation, que ces écarts "de part et d'autre " des prix du PIB se 
compensent et que, donc, pour un matériel donné la dérive des prix de la 
fabrication n'est pas supérieure au rythme de croissance des prix du PIB, 
sur la période 1962-1980. On ne perdra pas de vue cependant que ce 
rythme de croissance est loin d'être négligeable puisque sur la période 
indiquée l'indice de prix du PIBm est passé (base 100 en 1970) de 72,7 à 
239,16 soit une multiplication par 3,3.48 Même si elle n'est pas "plus 
importante" que le mouvement des prix du PIB, la dérive des prix des 
fabrications d'armement est donc substantielle. 
 
B. La dérive génétique. 
 
 L'auteur va plus loin dans son analyse sur la base d'un autre 
graphique qui représente l'indice du prix du kilogramme de masse à vide 
équipée d'avion de combat de 1952 à 1974 (c'est-à-dire, cette fois-ci, ce qui 
se produit d'une génération de matériel à une autre), comparé à l'évolution 
du PIB en valeur : compte tenu des imprécisions de lecture (ordonnées 
logarithmiques), les deux séries paraissent bien évoluer de manière proche 
(augmentation légèrement plus rapide pour les avions). 
 Cette proximité d'évolution permet à P. Maisonneuve d'affirmer : 

L'une des conclusions essentielles de cette étude est que le prix 

au kilogramme de la masse à vide équipée des avions de combat 

suit sensiblement l'évolution du PIB en valeur : ceci peut 

s'interpréter en disant que le changement de génération 

consomme l'accroissement relatif des ressources résultant de 

l'accroissement en volume du PIB.49 

                                              
48 INSEE, Annuaire rétrospectif de la France 1948-1988, INSEE, Paris, 1990, 657 
pages. (p.255). 
49 ibidem . page 78. 
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 Là encore cependant, deux remarques doivent être faites qui 
infléchissent un peu cette conclusion :  
 Il faut d'abord tenir compte du rythme de croissance du PIB sur 
la période50 : en monnaie courante, le PIB est passé entre 1952 et 1974 de 
146 à 1 278 milliards de francs, soit un taux de croissance annuel moyen de 
10,9% et, si on défalque l'influence de l'inflation, les montants sont passés 
(en francs 1970) de 321,2 à 950,2 milliards de francs soit une croissance 
annuelle moyenne de 5,3%. Constater que le prix du kilogramme 
d'avion de combat a, pendant vingt-deux ans, crû au rythme de 5,3% 
par an, hors inflation, ne fait que souligner l'importance de ce 
mouvement de dérive.  
 Cette constatation est d'autant plus importante que, dans le même 
temps, de génération de matériel en génération, le poids total n'a cessé 
d'augmenter. La masse à vide des avions de combat français n'a cessé de 
croître depuis le début des années soixante. Elle était de 6,5 tonnes pour le 
Mirage IIIC. Elle était comprise entre 7,6 et 7,9 tonnes pour les Mirage F-1 
et Mirage 2000 DA. Les premières estimations pour le Rafale (ACT) 
avaient été de 9,5 tonnes. Mais l'Armée de l'air avait exprimé le voeu de 
redescendre à 8,5 tonnes.51 En fait, elle est de 9,250 tonnes... (soit moitié 
plus que le Mirage III).52 Ceci a pour conséquence que, même si l'unité de 
masse du programme examiné ne voit pas croître son prix à un rythme 
supérieur à la croissance du PIB par exemple, il y a quand même 
accroissement plus rapide du coût réel du programme, étant donné 
l'augmentation de masse des matériels. Le problème de la possibilité de 
financement de programmes subissant une telle évolution reste posé. 

                                              
50 Les analyses de P. Maisonneuve font référence à la production intérieure brute, telle 
qu'elle était précédemment utilisée dans la comptabilité nationale (l'ensemble des biens 
et services produits sur le territoire national, à l'exclusion des services rendus par les 
administrations et les institutions financières). Les modifications introduites dans le 
système font que les séries maintenant publiées par l'INSEE donnent les valeurs du 
produit intérieur brut (PIB) (qui inclut, lui, les services des administrations et des 
institutions financières). 
51 BENICHOU M., "Du Mirage F-1 au futur avion de combat", Colloque "De 
l'aéronautique à l'espace", FEDN/Université de Paris-1, 26-27 novembre 1985, repro., 
20 pages. 
52 GIFAS, L'industrie française aéronautique et spatiale. Salon de Paris Le Bourget 
1993, GIFAS, Paris, 1993, 119 pages. (p.112). 
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 Certes, la distinction entre évolution du prix d'un matériel donné 
(dérive des fabrications) et évolution du prix d'une génération de matériel à 
une autre (dérive génétique) correspond à une réalité : c'est 
essentiellement dans le passage d'une génération à la suivante que se 
fait le plus gros de la dérive des prix des matériels d'armement, sous 
l'effet de la poursuite de la sophistication technique. Néanmoins, l'ensemble 
de l'analyse de Pierre Maisonneuve, pour documentée et argumentée qu'elle 
soit, ne peut avoir comme conclusion que la dérive des prix n'existe pas, et, 
a fortiori, qu'elle n'est pas un problème. 
 En réalité, la problématique de cet article est surdéterminée, pour le 
sous-directeur "plans-programmes" de la DPAI53 qu'était l'auteur à ce 
moment,  par la nécessité d'écarter des critiques sur l'éventuelle 
inefficacité économique du mode d'organisation du système français de 
production d'armement articulé autour de la DGA. D'où la volonté de 
bien montrer qu'il n'existe pas d'"inflation" militaire spécifique. Autrement 
dit, ce système ne peut être accusé de gaspillage, ni d'irrationalité. C'est 
d'ailleurs ce qu'écrit à peu de chose près Pierre Maisonneuve, comme 
première conclusion de son analyse : s'appuyant sur le fait que les prix des 
programmes militaires, au cours d'une fabrication, n'évoluent pas plus vite 
que le PIB, il en tire un : 

constat de situation pour l'industrie d'armement par rapport à 

l'industrie française en général. Non, on peut l'affirmer, 

l'industrie d'armement (qu'il s'agisse des arsenaux, des 

industries nationales ou privées) ne contribue pas plus que 

d'autres à la hausse des prix. Cela signifie que les crédits 

d'équipement affectés à la défense ne sont pas détournés de leur 

objet, et c'est rassurant pour le présent et pour l'avenir.54 
 

CONCLUSION DE LA SECTION I. 
 
 Etant donné la spécificité du mode d'organisation du système 
français de production d'armement et les critiques dont il a fait l'objet, en 
raison en particulier de son opacité, on comprend qu'un acteur important de 

                                              
53 Direction des programmes et affaires industrielles de la DGA. 
54 Ibidem p.80 
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ce système ait à coeur de repousser de telles critiques. Il n'en reste pas 
moins que cette protestation de rationalité dans l'emploi des crédits ne fait 
en rien disparaître le problème posé par la dérive des prix des matériels et 
qui consiste à savoir si ce mouvement est ou n'est pas supportable 
financièrement par la collectivité.  
 Pierre Maisonneuve d'ailleurs n'élude pas cet aspect puisque dans la 
fin de sa conclusion, insistant sur l'importance, pour la préparation de la 
défense future, de la prévision du coût de remplacement d'un matériel, il 
résume : 

 On a constaté que dans le passé le coût du changement de 

génération correspondait à peu près à l'évolution en volume du 

PIB. Cela signifie que l'on a consenti à prélever en faveur de la 

défense une part de l'enrichissement de la nation.55 

 
 Et, comme pressentant lui-même que ce "calage" du rythme de 
dérive des prix des matériels d'armements sur un rythme de croissance 
économique qui avait été assez faste n'est pas nécessairement durable, il 
ajoute cette question, tournée vers le passé, mais qui a tout son sens si on la 
pose sur l'avenir : 

Si l'enrichissement avait été moindre, nos matériels n'auraient-

ils pas dû néanmoins devenir plus performants ? 

 

 En effet, c'est en particulier le ralentissement de la croissance 
économique depuis le milieu des années soixante-dix qui a contribué à 
donner à la question de la dérive des prix une dimension nouvelle. Non 
seulement ce mouvement crée des difficultés de financement à court terme, 
mais sur la longue période, il se révèle insupportable. En effet, il a 
continué à croître sur ce qu'a été pendant les "trente glorieuses" le rythme 
de la croissance économique, alors même que, de 1974 à 1992, la 
croissance annuelle moyenne du PIB marchand en France a été de 2,25% 
hors inflation ( à comparer avec 5,3% par an de 1952 à 1974). 
 Le sentiment que le système français de production d'armement était 
immuable a parfois conduit à considérer que la dérive des prix était 
inéluctable, - inexorable disait André Giraud, ancien ministre de la défense 

                                              
55 Ibidem. 
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56-. Ce sentiment était appuyé également sur le fait que la recherche de la 
qualité des armements paraissait une priorité, indépendamment du coût 
de cette recherche. On peut pourtant, s'appuyant sur une modélisation 
mathématique, montrer les limites d'une telle voie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
56  in la DGA face aux défis de l'avenir. (Op.cité) discours de clôture. page 239. 
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SECTION II : MODELISATION DE LA DIALECTIQUE 
QUANTITE-QUALITE. 

 
 
 La dérive des prix des matériels d'armement est portée par l'effet-
qualité, c'est-à-dire par la sophistication technique et l'amélioration des 
performances.  
 Dans les programmes majeurs d'armements du système français 
(comme pour les autres grandes puissances d'ailleurs), cette dérive des 
prix va de pair avec une réduction du nombre des matériels, ce qui 
accroît encore les coûts en restreignant l'effet d'apprentissage et en 
augmentant le poids des coûts fixes. Le cas limite de cette diminution des 
matériels est atteint avec les porte-avions nucléaires puisque le programme 
est pour le moment constitué d'un seul PAN, la construction du deuxième 
bâtiment n'étant, contrairement à ce qui était envisagé au départ, pas prévu 
avant 199757 . On pressent intuitivement que ce mouvement va vers une 
limite. Mais peut-il être entravé ? Comment équilibrer qualité technique des 
matériels, volume des programmes, efficacité globale et coûts ? La 
recherche de la performance technique maximale est-elle rationnelle 
du point de vue de l'équilibre Coût/efficacité ? Qu'en est-il, dans cette 
optique, de la recherche d'un certain niveau de force par simple 
accroissement des quantités de matériels ? 
 C'est à cet ensemble de questions que la modélisation qui suit 
cherche à apporter des éléments de réponse.  
  
 Pour construire cette modélisation, on est reparti de deux sources : le 
modèle exposé par l'ingénieur de l'armement DEFOURNEAUX58, qui lui-

                                              
57 et cette date n'est que le seuil après lequel une décision sera éventuellement prise, 
l'opportunité d'un deuxième bâtiment étant elle-même discutée. Cf. GUISNEL J., "Le 
deuxième porte-avions inutile", Libération, 27 octobre 1992. 
58 DEFOURNEAUX, "faut-il toujours accroître les performances des matériels au 
détriment du nombre?", L'armement (NS), N°4, septembre 1986, pp.49-61. 
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même trouve son inspiration de départ dans l'ouvrage du Britannique 
LANCHESTER59.  
 Le livre de LANCHESTER  reprend en fait une série d'articles 
publiés entre septembre et décembre 1914, eux-mêmes dans le 
prolongement de travaux antérieurs. Dès 1897, l'auteur60 avait insisté sur la 
nouveauté que représentait le combat aérien et la nécessité de penser 
l'aviation comme une arme à part entière, et pas seulement un moyen 
d'observation ou un simple complément des armes existantes.  
 Dans "Aircraft in warfare", il montre les possibilités d'action de 
masse et de destruction de masse61, y compris à grande distance, qui sont 
celles de l'aviation, dans une vision qui préfigure nettement62 ce que seront 
les doctrines d'emploi des avions pendant la Seconde Guerre mondiale (en 
particulier par l'état-major britannique). Une partie de son analyse63 est 
consacrée à détailler l'application du principe de concentration (des forces) 
et de la loi du carré du nombre64 en montrant ce qui se passe, dans les 
conditions du combat moderne, entre deux armées "bleue" et "rouge", en 
fonction de leur nombre (numerical strength) et de leur efficacité au 
combat (fighting value). 
  

                                              
59 LANCHESTER F. W., Aircraft in warfare. The dawn of the fourth arm, Constable 
and company limited, Londres, 1916, 222 pages. 
60 Son premier ouvrage, Aerial flight (2 volumes, Constable and Co. Limited, Londres, 
1907 et 1908) avait été traduit en français et en allemand. 
61 La doctrine d'offensive aérienne massive sera théorisée un peu plus tard, en Italie, par 
DOUHET (Il dominion dell'aria, 1921), et reprise par l'Anglais Arthur HARRIS, qui la 
mit en application en Irak, dès les années vingt, avant de devenir chef du Bomber  
Command en 1942 et de commander les bombardements stratégiques sur l'Allemagne. 
(cf. SANGUINETTI A., "De la frappe massive et du génie militaire", Le Monde 
diplomatique, Mars 1991, p.7.) 
62 voir en particulier LANCHESTER (Op.cité), chapitres XVIII et XIX (pp.177 sq.). On 
ne peut pas ne pas méditer ces lignes prophétiques (écrites en 1914) à propos de "The 
defence of London" (pp.191 sq.): "We may then disabuse our minds of the popular 
notion that the raiding or attacking of London by aircraft is to be regarded as something 
contrary to the established ethics of warfare;/.../Let us admit that, given a determined 
ennemy in the possession of the French and Belgian littoral, the problem in future will 
be increasingly difficult". 
63 essentiellement les chapitres V et VI, pp.39 à 77. 
64 "N-Square law", LANCHESTER, (Op.cité), p.54 sq. 
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 Nous repartirons de cette modélisation du duel, en fonction du 
nombre et de la performance, pour montrer l'influence respective de ces 
facteurs.  
 Puis nous élargirons l'approche à la dimension économique 
proprement dite, en prenant en compte les coûts des matériels selon leur 
nombre et leur sophistication. 
 
 Enfin, nous montrerons en quoi l'utilisation de leurres peut 
modifier les coûts et comment cette analyse peut être élargie à certaines 
situations concrètes. 

 
§.1 INFLUENCES DU NOMBRE ET DE LA PERFORMANCE . 
 
A. Modélisation d'un duel. 
 
 Il s'agit d'étudier ce qui se passe dans l'affrontement de deux forces 
A et B, ayant des effectifs X et Y et des vitesses de destruction a et b. 65 Ces 
vitesses de destruction, qui sont une formulation par DEFOURNEAUX 
différente de celle de LANCHESTER, sont considérées par lui comme le 
produit de la cadence moyenne de tir en opération (intégrant elle-même la 
capacité de détection) par la probabilité de destruction du matériel adverse 
à chaque tir. 
 
On a au départ  :         α    β     

 

X 

matériels

Y

matériels

A B

x 

matériels

y

matériels

A B
puis on a à l'instant t :

    
 

                                              
65 On reprend ici la notation de DEFOURNEAUX. LANCHESTER, lui, notait b et r les 
effectifs des forces bleues et rouges, avec des "efficacités au combat" (fighting value) k 
et c. 
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B. Evolution des effectifs. 
 
 On suppose  que α et  β sont constants66. Dans cette modélisation, le 
niveau technologique des armements utilisés est représenté par la vitesse de 
destruction  des matériels adverses. Ce niveau technologique (cette 
"qualité") des matériels entraîne un niveau de performance où la vitesse 
instantanée de destruction  du matériel B a les caractéristiques suivantes : 
- Elle est proportionnelle au nombre x de matériel de A impliqué dans le tir. 
- Elle est proportionnelle à la vitesse de destruction du matériel B par le 
parti A. 
- Elle est négative, puisque le nombre de matériel y de la force B, à tout 
instant t, est une fonction nécessairement décroissante.67 
 
 Avec X et Y, les quantités de matériels des partis A et B en début de 
combat et x et y ces quantités à un moment donné, on peut écrire que cette 
vitesse instantanée de destruction est définie par  : 

  
dy

dt
x= −α.  

 De même, la vitesse instantanée de destruction du matériel A est : 

   dx

dt
y= −β.  

 soit   dt
dy

x
=

−α.
 

 et        dt
dx

y
=

−β.
 

  

 d' où     
            

−−−− ==== −−−−
⇒⇒⇒⇒ −−−− ====

α β
α β
x dx y dy
x dx y dy
. .
. . 0 

          
⇒ − =

⇒ − =

d x y

x y cste

( . . )

. .

α β

α β

2 2

2 2

0
 

 
On a donc  :  α β α β. . . .x y X Y2 2 2 2− = −  

                                              
66 Cette hypothèse est bien évidemment une limitation à la portée du modèle. Les 
vitesses de destruction ayant vraisemblablement tendance à varier au fur et à mesure 
qu'on s'approche de la fin du combat. 
67 Cette modélisation est faite en supposant que les variations de matériels y du parti B 
ne modifient pas la vitesse instantanée de destruction du parti A. Cette hypothèse n'est 
de toute évidence plus valide en fin de combat. 
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 A sera gagnant s'il existe un instant t où y = 0 alors que x>0. Pour 
cela les conditions initiales doivent  vérifier : 

α β α

α β

. . .

. .

X Y x

X Y

2 2 2

2 2 0

− =

⇒ − 〉
 

⇒ 〉

⇒ 〉

α β

α β

. .

. .

X Y

X Y

2 2

 

 L'issue du combat se trouve déterminée par la comparaison des 
grandeurs initiales  α β. .X Y  et  . 

    

 Cette première conclusion est importante puisqu'elle indique que le 
nombre (les quantités X et Y de matériels) est plus influent que la 
vitesse de destruction (le niveau technologique)  : le premier agit 
directement, le deuxième n'influe qu'en fonction de sa racine carrée. 
 Les conséquences économiques en sont d'autant plus décisives que 
c'est précisément sur le nombre des matériels produits que jouent les effets 
d'apprentissage, et de manière plus générale, tous les facteurs d'économie 
d'échelle susceptibles de freiner la dérive des prix des matériels. 

 
 
C. Notion de niveau de force. 
 
 De ce qui précède se déduit une notion de niveau de force, de X 
matériels ayant une vitesse de destruction  α, défini par  : 
  N X= α . , 
Cette notion permet d'écrire la conclusion précédente sous la forme 
suivante  : 
 Si l'on note :   .X  et   N N YA B= =α β.  

 La condition s'écrit : N NA B〉  

  
 On peut représenter, pour un niveau de force donné, l'ensemble des 
couples ( , )α X  tels que    N X= α . . Le graphe suivant montre deux lignes 

de niveaux de force  N et 2N. 

 
Figure N°79 
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Lignes de niveau de force constant en fonction de
alpha (performance) et de X (quantité de matériel)

0

0 alpha 4 alpha

X

2X

Niveau N

Niveau 2N

 
 
 On remarque que pour passer du niveau de force N obtenu avec X 
matériels de caractéristique α à un niveau de forces deux fois plus élevé 
2N, les efforts à faire sur le niveau technologique sont plus forts que 
ceux à faire sur le nombre des matériels. Si l'on maintient constant le 
niveau technologique qui détermine α, il suffit de doubler la quantité de 
matériels, alors que si on garde la même quantité de matériels, il faut 
quadrupler le niveau de performance α. 

 
D. Simulations du duel. 
 
 On remarquera que les  vitesses de destruction α β     et     que 

DEFOURNEAUX assigne aux matériels, en modification du modèle 
originel de LANCHESTER, présentent un certain nombre d'incertitudes : 
quelle est exactement la mesure de cette vitesse ?  Quelles valeurs peut-elle 
prendre ? Comment est-elle déterminée  ? 
 

On propose donc une approche un peu différente du système en 
conservant X et Y comme les quantités de matériels des deux 
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parties, et en appelant p et q les probabilités de coups au but 
destructeurs de chacune d'entre elles. 

 
 Bien entendu, cette probabilité ne peut être confondue avec les 
mesures faites en conditions d'exercice ou de démonstration pour des 
matériels (la proportion étant pour des matériels modernes très élevée dans 
ces conditions). Elle doit être comprise comme ce qui se passe dans des 
conditions plus proches de l'engagement réel où le stress du combat et les 
conditions concrètes abaissent très fortement cette probabilité. 
 
 On peut alors définir  des capacités de destruction  : 
 
   D p X q YA B= =. .     et     D  

 

 On remarquera que cette capacité de destruction ne s'identifie pas au 
niveau de force : cette capacité de destruction influe sur les  quantités de 
matériels existants à chaque phase d'engagement et, si ces quantités sont 
différentes, il faut que le parti qui a l'effectif le moins nombreux ait une 
capacité de destruction plus élevée pour pouvoir espérer le "match 
nul". Plus précisément, il faut que les effectifs des deux diminuent dans 
la même proportion. Autrement dit que les proportions de destruction 
soient égales. 
 

α. EQUIPEMENT CONSTITUE DE MATERIEL D'UNE SEULE GENERATION. 

 
 Si on suppose que le combat est constitué d'une série d'échanges (tirs 
simultanés) des deux adversaires, on a au départ les effectifs X et Y, avec 
des probabilités de coups au but destructeurs de p et q. On admet, dans 
une première phase, que ces probabilités ne varient pas d'un échange à 
l'autre. Le premier engagement permet au parti A de détruire p.X matériels 
de B, qui détruit lui-même q.Y matériels de A, soit les valeurs notées plus 
haut  : D p X q YA B= =. .     et     D  

 L'égalité de ces capacités de destruction peut résulter d'une situation 
où, par exemple, le parti A dispose de 1 000 matériels ayant une probabilité 
de coup au but destructeur de 0,1 et le parti B dispose de 500 matériels 
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seulement mais avec une probabilité de coup au but destructeurs deux fois 
plus élevée, soit q = 0,2. Les capacités de destruction sont égales mais on 
aura alors la séquence suivante, conduisant à la destruction complète des 
matériels de B après six échanges. Le tableau de simulation suivant 
(tableau N°56) montre, échange après échange, l'évolution des quantités de 
matériels : 
 

Tableau N°56 

 
Matériels restant après chaque échange de tirs entre A (1 000 matériels avec 

p=0,1) et B (500 matériels avec q=0,2) 
 

 SITUATION DE A SITUATION DE B 

N° de 
l'échange 

Effectif X 
avant tir 

Quantité 
détruite 
par B 

(=q.Yn) 

Reste Xn Effectif Y 
avant tir 

Quantité 
détruite 
par A 

(=p.Xn) 

Reste Yn 

1 1000 100 900 500 100 400 

2 900 80 820 400 90 310 

3 820 62 758 310 82 228 

4 758 46 712 228 76 152 

5 712 30 682 152 71 81 

6 682 16 666 81 68 13 

7 666 3 663 13 67 (négatif) 

 
Ce qu'on peut aussi représenter graphiquement  : 

 
 
 
 
 
 
Figure N°80 
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Nombre de matériels restant après chaque échange entre
A (1000 matériels et p=0,1) et B (500 matériels et q=0,2)
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destruction de B

 B est ici désavantagé par l'insuffisance de son niveau de force. Pour 
que B arrive à un résultat nul (i.e. évite la défaite, définie ici par le fait 
d'atteindre un niveau 0 de matériels pendant que l'autre garderait un niveau 
>0), il faut et il suffit que l'on ait égalité des proportions de destruction, 

ce qui s'écrit  :   D

X

D

Y
B A=  

 d'où  :  q Y

X

p X

Y

. .=  

 soit  :   q Y p X. .2 2=  

d'où, en se plaçant du point de vue de B  : 
Y

p

q
X2 2= .

 

ce qui nous donne finalement :  
Y

p

q
X= .

 
 On retrouve dans cette autre modélisation des conclusions 
convergentes avec celles de DEFOURNEAUX, en particulier à partir de la 
notion de niveau de force : celui-ci est affecté par la racine carrée du 
niveau de performance technologique. 
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On notera donc le niveau de force de A N p XA = .    où X est l'effectif 
initial et p la probabilité de coup au but destructeur. 
 Si B veut obtenir l'égalité en jouant sur le nombre de ses 
matériels (i.e. en gardant le même niveau technologique, traduit par q=0.2) 

il devra porter Y à 2

2
. X  soit une hausse de : ( )2 2-1)     ( car ici   

p

q
=  

ce qui donnera alors lieu à l'évolution des effectifs suivante, montrant une 
destruction mutuelle au 45ème échange :  

Figure N°81 

Nombre de matériels restant après chaque échange entre A (1000
matériels avec p=0,1) et B (707 matériels avec  q=0.2)
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 Pour obtenir l'égalité en jouant sur la capacité technologique, B 
devrait doubler sa probabilité de coup au but destructeur en portant q à 0.4, 
ce qui aurait comme conséquence d'entraîner la même destruction mutuelle 
totale, mais en trente échanges au lieu de quarante-cinq: 
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Figure N°82 

Nombre de matériels restant après chaque échange entre A
(1000 matériels et p=0.1) et B (500 matériels et q=0.4)
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β. EQUIPEMENT AVEC DES MATERIELS DE DEUX GENERATIONS. 

 
 Pour amener son niveau de force à celui de A, on a vu 
successivement B augmenter le nombre de ses matériels techniquement 
inchangés (augmentation de ( )2 1− , faisant passer les quantités de 500 à 

707) puis modifier les caractéristiques techniques de ses matériels 
(doublement de la probabilité de coup au but destructeur), ce qui 
concrètement équivaut à remplacer une génération de matériel par une 
autre.  Une troisième possibilité s'offre à lui pour obtenir le même résultat : 
elle consiste à garder ses matériels anciens (ici 500 unités avec q=0,2) et à 
leur adjoindre une certaine quantité de matériels de nouvelle 
génération (où q=0,4). On a alors les courbes suivantes pour atteindre 
l'équilibre de match nul  : 
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Figure N°83 

Nombre de matériels restant après chaque échange entre A (1000
matériels et p=0,1) et B (500 matériels anciens où q=0,2 et 146

matériels nouveaux où q=0,4)
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 Cette troisième possibilité est instructive. On avait vu déjà que 
l'effort à faire pour atteindre un certain niveau était plus important en 
jouant sur la capacité technologique des matériels que sur leur nombre. Ici, 
l'hypothèse (assez proche du réel) consiste à considérer qu'on garde 
l'ancienne génération de matériel et qu'on lui adjoint une certaine quantité 
de matériel de nouvelle génération. Dans ce cas, il faut (avec un matériel de 
niveau doublé, soit q=0,4) ajouter une quantité de matériel égale à 

500
2 2

2
.
( )−

 (ici un peu plus de 146). Si l'on compare avec la première 

solution : il fallait, en gardant la même génération de matériels, acquérir 
207 unités supplémentaires ; ici, avec une nouvelle génération, il suffit de 
140 unités supplémentaires. Apparemment, l'avantage n'est pas négligeable, 
en termes de nombre de matériels (25% en moins). Cependant, il n'est pas 
sûr que cette diminution du nombre compense l'augmentation de coût 
qui se produit d'une génération de matériel à l'autre. C'est d'autant 
moins sûr que, pour un matériel de la même génération, les 207 
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exemplaires supplémentaires profiteront en plein des effets d'apprentissage, 
ce qui ne sera pas le cas dans les mêmes proportions pour les matériels de 
la génération nouvelle.  
 

 On peut donc à nouveau souligner que l'action sur les quantités 
est plus facile que celle sur le niveau technologique.  

  
 Toutefois, cette conclusion elle-même doit être nuancée par l'effet de 
quantité de la nouvelle génération  : en effet si au lieu d'adjoindre 
seulement 146 chars nouveaux, on construit 207 chars de nouvelle 
génération, le résultat est une très nette victoire où l'effectif adverse est 
détruit en un peu plus de neuf échanges alors qu'il restera encore 300 
matériels : 

Figure N°84 

Nombre de matériels restant après chaque échange entre A (1000 matériels
et p=0,1) et B (500 matériels anciens où q=0.2 et 207 matériels nouveaux où

q=0.4)
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 De toute évidence, l'effort marginal qui consiste à passer ici de 146 
unités à 207 est relativement faible par rapport à la différence de résultat 
qui s'ensuit. Mais, d'une certaine façon cette remarque ne fait que conforter 
les observations précédentes.  
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 Une fois entamé un effort financier pour une nouvelle 
génération, le fait de jouer sur l'accroissement des quantités procure 
un avantage  important. 

  
 L'intérêt de cette modélisation sous l'angle probabiliste de la notion 
de niveau de force est que, outre les approches par simulation qui 
précèdent, elle permet de mener une approche matricielle fructueuse. 

 
E. Modèle matriciel du duel. 
 
 On a donné plus haut un tableau de simulation de l'évolution des 
quantités de matériels échange après échange. Désignons par x y0 0   et      les 
quantités de matériels en début de combat et par x yn n   et      les quantités 
après le nième tir. Le nième tir peut donc être représenté par un point Mn   
de coordonnées  ( , )x yn n . 

 Après le nième tir, on aura : 

  

x x q y

y y p x

n n n

n n n

= −

= −

− −

− −

  

  

et
1 1

1 1

.

.

 

 
que l'on peut noter en langage matriciel : 

  
x

y

q

p

x

y
n

n

n

n

=
−

−
−

−

1

1
1

1

.  

 

 

 

On note : A
q

p
=

−
−
1

1
 

 L'évolution des quantités est définie par une suite récurrente sur R2, 
sous la forme : 

  
x

y
A

x

y
n

n

n

n

= −

−

.  

 

1

1

 

ou encore par la loi : 
 

  
x

y
A

x

y
n

n

n= . 0

0
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 L'expression matricielle de ( , )x yn n  permet de calculer chacune des 
valeurs  x yn n   et    en fonction de p q x y n, , ,0 0   et   . On procède pour cela à 

la diagonalisation de la matrice68 .  
 

 Diagonalisons la matrice A
q

p
=

−
−
1

1
 : 

 

   
1

1
1 2− −

− −
= − −

λ
λ

λ
q

p
p q( ) .  

On a ( ) . .1 0 12− − = − = ±λ λp q p q   lorsque     

 

Deux valeurs de λ conviennent :      
   

λ
λ

1

2

1
1

= +
= −

RST
p q
p q
.
.

 

 
La matrice diagonalisée équivalente à A est donc : 
 

  B
p q

p q
=

+
−

1 0

0 1

.

.
 

 
 Déterminons la matrice de passage P, dont les colonnes définissent 
chacun des vecteurs de la nouvelle base : 
 

P
a c

b d
=  avec a b   et    tels que 

1

1

0

0
1

1

− −
− −

=
λ

λ
q

p

a

b
.  

      et  c d   et    tels que  
1

1

0

0
2

2

− −
− −

=
λ

λ
q

p

c

d
.   

 

Par suite, a b   et    vérifient :
− −

− −
=

p q q

p p q

a

b

.

.
.

0

0
 

 

   soit    
   

− − =
− − =

RST
p q a q b

p a p q b
. . .

. . .
0
0
 

                                              
68 Ce qui revient à trouver une base pour laquelle la matrice soit composée de 0, à 
l'exception d'une des diagonales. 



Partie III. Introduction.     page    486 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

Ces deux équations sont équivalentes à  :     
a

b

q

p
= −  

 

 De même c d   et       vérifient :               
c

d

q

p
=  

 

La matrice de passage P est donc      P
q q

p p
=

−
 

 

 La matrice inverse P−  1 vérifie         P P. − = 1 1 0

0 1
 

 

 On doit donc avoir :  
q q

p p

a c

b d−
=.

' '

' '

1 0

0 1
 

 

soit  

   
   
   
   

q a b
p a b
q c d
p c d

.( )

.( )

.( )

.( )

' '

' '

' '

' '

+ =
− + =

+ =
− + =

R
S
||

T
||

1
0

0
1

  ou encore       

   

   

   

   

a b

a
q

c d

d
p

' '

'

' '

'

.

.

=

=

= −

=

R

S
|||

T
|||

1

2

1

2

 

d'où P
q p

q p

− =
−

 1 1

2

1 1

1 1
.  

 
 
 Les coordonnées des points Mn  vérifient dans cette nouvelle base 

: 
 

  
u

v

p q

p q

u

v

p q u

p q v
n

n

n

n

n

n

=
+

−
=

+
−

−

−

−

−

1 0

0 1

1

1
1

1

1

1

.

.
.

( . )

( . )
 

 

 

 

 

 

D'où : 
   

   

u p q u

v p q v
n n

n n

= +
= −

R
S|
T|

−

−

1

1
1

1

. .

. .

d i
d i   ou encore 

  

  

u p q u

v p q v

n

n

n

n

= +

= −

R
S|
T|

1

1

0

0

. .

. .

d i
d i  
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 Précisons les coordonnées u et v0 0       du point origine dans sa 

nouvelle base : 
 

u

v
q p

q p

x

y

x

q

y

p
x

q

y

p
p q

x p y q

x p y q
0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

1

2

1 1

1 1
1

2

1

2
=

−
=

−
=

−
+

. . .
. .

.
. .

. .
 

 
 Ce qui, en reprenant la notation antérieure     
  N x p N y qA B= =0 0. .    et     

permet d'écrire : 

  
u

v p q

N N

N N
A B

A B

0

0

1

2
=

−
+. .

.  

 
 En conclusion, les coordonnées de tout point Mn  sont donc définies 

par : 

 
   

   

u p q u

v p q v

n

n

n

n

= +

= −

R
S|
T|

1

1

0

0

. .

. .

d i
d i   et    

   
u N N p q
v N N p q

A B

A B

0

0

2
2

= −
= +

RST
b g
b g

/ . .
/ . .

 

  
 Ce qui permet, après le changement de base adéquat, de déterminer 
directement les coordonnées x yn n   et    des points Mn  en fonction des seuls 
p q x y n, , ,0 0   et     :  

  

 
x

y

q q

p p

u

v
n

n

n

n

=
−

.  

  
 Or, les coordonnées x yn n   et    des points Mn  sont les quantités de  

matériels restant aux partis A et B au nième coup de l'engagement. On 
peut donc ainsi, dans cette modélisation, connaître directement ces 
valeurs, uniquement en fonction des niveaux de force connus au 
départ. 
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F. Conséquences graphiques du modèle matriciel : recherche de l'issue d'un 
combat. 

 
 Il s'agit ici d'étudier l'évolution de la suite des points M x yn n n  ,b g, 
donnant les effectifs restants des partis A et B au nième coup. 
 Nous avons vu que la recherche de l'évolution des quantités de 
matériels trouve une expression simplifiée dans une base dont les vecteurs 
ont pour coordonnées : 
  ( , ) ( , )q p q p−    et    

 On se place donc, pour une étude graphique, dans un repère dont les 

axes sont les droites d'équations y
p

q
x y

p

q
x= − =. .   et    

Figure N°85 

Action du changement de base sur les coordonnées d'un point M donnant les
effectifs des partis A et B au nième coup
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69 
 On remarque que les coordonnées des points Mn   sont des suites 

géométriques : 

                                              
69 les valeurs de base ici sont pour A: 1000 matériels avec p=0,1. Pour B: 500 matériels 
avec q=0,2 
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 Une suite croissante de raison ( . )1 1+ 〉p q un    pour   et une suite 
décroissante de raison  ( . )1 1− 〈p q vn    pour   . 

 
 On peut distinguer deux types d'évolution en fonction de la position 

du nouveau repère par rapport à la droite ( )OM0  d'équation  y
y

x
x= 0

0

.  , 

c'est-à-dire en fonction des valeurs des coefficients directeurs des axes du 
nouveau repère par rapport au coefficient directeur de la droite (OM0) 
 

* si 
p

q

y

x
〉 0

0

   c'est-à-dire x p y q0 0. .〉  ou encore  N NA B〉  , 

il existe une valeur de n telle que yn = 0  

 C'est une situation de ce type qu'on a représentée ci-dessous : 
avec      et   x y p q0 01000 500 0 1 0 2= = = =, , , ,  

Dans ce cas :  
N N N NA B A B≅ ≅ 〉316 2 223 6, ,  ,     c'est- à-dire     . 

Figure N°86 : Recherche de l'issue d'un combat quand 
p

q

y

x
〉 0

0
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* si 
p

q

y

x
〈 0

0

   c'est-à-dire x p y q0 0. .〈  ou encore  N NA B〈  , 

il existe une valeur de n telle que xn = 0   

 
Avec x y p q0 01000 500 0 05 0 3= = = =, , , ,  et   
Dans ce cas : N N N NA B A B≅ ≅ 〈223 6 273 9, ,  ,     c'est-à-dire     . 

 

Figure N°87 
Recherche de l'issue d'un combat quand 

p

q

y

x
〈 0

0
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* si 
p

q

y

x
= 0

0

   c'est-à-dire x p y q0 0. .=  ou encore  N NA B=  , 

 
avec x y p q0 01000 500 0 1 0 4= = = =, , , ,  et   
Dans ce cas : N N N NA B A B≅ ≅ =316 2 316 2, ,  ,     c'est-à-dire     . 
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Figure N°88 
Recherche de l'issue d'un combat quand 
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 Dans l'étude de ces représentations, on voit donc l'importance de la 
notion de niveau de forces NA et NB, qui permet de donner l'issue du 
combat et l'évolution des effectifs. 
 
G. Durée du combat en situation de duel. 
 
 Dans la modélisation du duel telle que présentée ci-avant, on peut 
évaluer la durée du combat, autrement dit le nombre d'échanges de tirs. 
Plus précisément, on va chercher le rang n des échanges tel que 
x yn n= =0 0  ou  . Mais on peut auparavant préciser les conditions en termes 

de niveau de force : 
 

α. NIVEAU DE FORCE ET VICTOIRE. 

 
 1er cas : Le parti B gagne,  : On a alors xn = 0, qu'en est-il pour le 

niveau de forces ? 
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u

v
q p

q p
y

y

p
y

p

n

n n

n

n

=
−

=
−1 1

1 1
0

.  et par suite  u vn n= −  

On a montré 

 précédemment que 
  

  

u p q u

v p q v

n
n

n
n

= +

= −

( . ) .

( . ) .

1

1

0

0

    et    
   

u N N p q
v N N p q

A B

A B

0

0

2
2

= −
= +

RST
b g
b g

/ . .
/ . .

 

L'égalité u vn n= −  s'écrit alors : 
   ( . ) . ( . ) .1 10 0+ = − −p q u p q vn n  

Le rang n cherché doit donc vérifier  : 

  
1

1
0

0

+
−

= −
p q

p q

v

u

n
.

.
= +

−
N N

N N
B A

B A

 

Un tel n ne peut exister que si   N NB A  〉  

 
* 2ème cas : Le parti A gagne,  : On a alors  yn = 0, qu'en est-il pour le  

niveau de forces ? 

  
u

v
q p

q p

x
x

q
x

q

n

n

n

n

n

=
−

=

1 1

1 1 0
.  et par suite  u vn n=  

De la même façon que ci-dessus, l'égalité u vn n=  s'écrit alors : 
  ( . ) . ( . ) .1 10 0+ = −p q u p q vn n  

d'où :  
1

1
0

0

+
−

=
p q

p q

v

u

n
.

.
= +

−
N N

N N
A B

A B

 

Un tel n ne peut exister que si   N NA B  〉  

 

 On retrouve bien là les résultats établis antérieurement par le calcul 
matriciel, c'est-à-dire que le niveau de force permet de connaître l'issue 
du combat. 

 

β. RECHERCHE DU NOMBRE D'ECHANGES. 

 
 On peut par ailleurs, avec un tel modèle préciser le nombre 
d'échanges nécessaires pour atteindre ce résultat : 
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Puisque      
1

1
0

0

+
−

=
p q

p q

v

u

n
.

.
 

On a donc   n

v
u

p q

p q

=
+
−

ln

ln
.

.

0

0

1

1

 

ou encore    n

N N
N N

p q

p q

A B

A B=

+
−

+
−

ln

ln
.

.

1

1

  

 Cette formule nous amène aux deux remarques suivantes  : 
 si N NA B  =  , alors n ne peut être calculé. On ne peut alors 

déterminer mathématiquement l'issue du combat. En fait, les simulations 
précédentes montrent qu'il aboutit à une annihilation réciproque. 

 si N NA B−  est très petit, alors 
N N

N N
A B

A B

+
−

   est très grand et le nombre 

de coups nécessaires à l'issue du combat est très grand. 
  
 Il est donc possible de déterminer  par le calcul le rang  n qui 
donne l'issue du combat. Nous le préciserons pour chacun des cas 
représentés auparavant : 
 

* soient   
  
x
y

0

0

1000
500

=
=

RST  et   
  
p
q

=
=

RST
0 1
0 2
,
,  

Alors N N pqA B≅ ≅ ≅316 2 223 6, ,  ,     ,   0,141  

D'où, après calculs, n ≅ 6 19,  
 

* soient   
  
x
y

0

0

1000
500

=
=

RST  et   
  
p
q

=
=

RST
0 05
0 3
,
,  

Alors N N pqA B≅ ≅ ≅223 60 273 9, , ,     ,   0,122  

D'où, après calculs, n ≅ 9 34,  
 

* soient   
  
x
y

0

0

1000
500

=
=

RST  et   
  
p
q

=
=

RST
0 1
0 4
,
,  

Alors N NA B= =100 10 100 10 ,      
Dans ce cas,  N NA B  =  ,   n est infini. 
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H. Conclusion. 
 
 Toutes les approches mathématiques que nous avons exposées, que 
ce soient celles qui sont fondées sur la notion de "vitesse de destruction" 
(LANCHESTER,  DEFOURNEAUX), ou que ce soit celle que nous avons 
proposée, fondée sur la probabilité de destruction et permettant des 
simulations et des modélisations matricielles,  montrent l'importance que 
représente le niveau de force défini par N X pA = .  dans un duel. 

 Plus important encore, l'ensemble de ces approches montrent de 
façon convergente que l'obtention de ce niveau de force est plus aisée à 
réaliser en jouant sur les quantités de matériel qui influent 
proportionnellement sur le niveau de force qu'en jouant sur la qualité 
technologique ou la performance qui n'intervient sur le niveau de force 
qu'en raison de sa racine carrée. 
 Cette conclusion va  maintenant nous permettre d'aborder les 
considérations de coûts. 
 

§.2 MODELISATIONS DU COUT ET RECHERCHE DE SITUATIONS 

OPTIMALES . 
 
A. Modélisation du coût unitaire et recherche d'une situation optimale selon 
Défourneaux.  

 
 DEFOURNEAUX propose l'approche suivante pour la 
modélisation du coût unitaire : 
 Considérons un matériel défini par les caractéristiques suivantes70 : 
un coût de base  c0 et une vulnérabilité β0. Le coût d'un nouveau matériel 

est c avec un niveau de performance (vitesse de destruction) α et une 
nouvelle vulnérabilité β, est alors  modélisé ainsi  : 
 

  c c e
k

= 0

0

.
. .α β

β  

 Cette modélisation permet de tenir compte des propriétés suivantes  : 

                                              
70 DEFOURNEAUX (art.cité) écrit en réalité p (pour prix) que nous avons remplacé par 
c pour éviter toute confusion avec les probabilités p et q définies précédemment. 
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 si α = 0 alors c c= 0  

 si  β diminue, alors caugmente    
 si β → → + ∝0,alors  c        

   
 On peut, à partir d'une telle modélisation, rechercher le coût 
minimum pour un niveau de force donné. 
 D'après le modèle de Lanchester, le niveau de force N est obtenu 
pour X matériels de performance a suivant la loi  N X= α . . Le coût Cpour 
X matériels permettant d'atteindre un niveau de force N est donc  : 
 

  C
N

c e
k

=
α

αβ
β. .0

0

 

 
 DEFOURNEAUX cherche alors comment, pour un niveau de force 
donné,  minimiser le coût de l'équipement. 
 Etant entendu que  : 
* C est une fonction de b, toujours décroissante 
* C est une fonction de a, dont on peut étudier les variations  : 
 

∂
∂α α α α

β
β

αβ
β

αβ
βC

N c e k e
k k

= − +. . . .0
01

2

10 0

 

      = 
N c

k e
k.

. . .0 01

2

0

α α
β
β

αβ
β− +  

 
∂
∂α α

β
β

α
β β

C
k

k
= ⇔ = ⇔ =0

1

2

1

2
0

0

                .  

 

 Il existe donc un certain rapport α β/   qui optimise le coût. 

Autrement dit, il ne sert à rien d'augmenter la capacité de destruction sans 
se soucier de la vulnérabilité, ni d'augmenter la protection sans faire varier 
de façon adéquate la capacité de destruction. Plus précisément, atteindre 
l'optimum ici implique qu'on agisse sur les deux caractéristiques à la fois. 
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 Toutefois, ajoute DEFOURNEAUX71, pour ne pas alourdir les 

calculs, on supposera par la suite que l'on n'agit que sur α , en supposant la 
vulnérabilité constante. Le coût du matériel se trouve alors défini par  : 

  C
N

c ek=
α

α. .0
 

D'après ce qui précède le coût est optimum si αopt = 1

2k
 

Figure N°89 
COUT EN FONCTION DE ALPHA ET K
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 Cette modélisation permet d'envisager qu'il existe des configurations 
(performances des matériels, quantités de matériels utilisés) optimales. 
Cette notion de configuration optimale implique qu'il est possible de 
trouver des configurations où le niveau de performance serait moindre que 
le niveau optimal et qui conduiraient cependant à un coût plus élevé. 
 Toutefois, cette modélisation ne permet pas d'appréhender 
clairement toutes les variables qui conditionnent l'obtention d'un tel 
optimum dans la mesure où deux des facteurs essentiels restent imprécis 
dans leur définition : dans la modélisation de Défourneaux, que valent α et 
k ? On ne dispose d'aucun élément pour répondre précisément à cette 
question. Or, les ordres de grandeur de αααα et k conditionnent les 
conclusions du modèle. 

                                              
71 DEFOURNEAUX (art.cité), p.54. 
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B. Nouvelle modélisation du coût unitaire. 

 
 Etant donné les incertitudes sur α et k qui limitent l'interprétation du 
modèle de DEFOURNEAUX, nous proposons une modélisation différente. 
 Une première modélisation cherchera à prendre en compte le facteur 
"temps"  pour un matériel d'une génération donnée, les observations ayant 
montré qu'il existait une dérive des prix des fabrications72. 
 Si on considère un matériel dont le coût initial est c0 , le coût de 

fabrication de ce même matériel, t années plus tard, peut être modélisé par : 
 

 c c dt= 0.  

où d  est une constante (la dérive de fabrication).73 
 Le modèle vérifie bien  c c t= =0 0  lorsque  . 

 Une évaluation de d peut être faite à partir des données disponibles 
sur le char AMX 30 : le coût unitaire de celui-ci est en effet d'environ 1,68 
million de francs en 196774 et passe à 3,7 en 198375 : 
On peut alors estimer la constante  d  : 
 

  d
c

c
t= = ≅( ) (

,

,
) ,/ /

0

1 1 163 67

1 68
1 05 

qui correspond à une augmentation de 5% par an. 
 
 Si par ailleurs on cherche à  prendre en compte l'évolution de la 
performance, en faisant l'hypothèse qu'à partir d'un matériel de base ayant 
une performance p0 et un coût c0, on fabrique un matériel ayant une 

performance p avec un coût c, on fera l'hypothèse que : 

   c c
p

p
k= 0

0

.( )  

qui vérifie bien c c p p= =0 0  lorsque  . 

 

                                              
72 voir MAISONNEUVE P., (art.cité) 
73 On raisonne à unités monétaires constantes. 
74 Comité des prix de revient des fabrications d'armement, Quatrième rapport , 
(doc.cité). 
75 cf. FONTANEL J., "L'économie des armes" (op.cité), page 28. 
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 La combinaison des deux influences, temps et performance, nous 
conduit donc à une modélisation du coût par la forme générale76 : 
 

  c c d
p

p
t k= 0

0

. .( )  

 
 En reprenant la valeur précédemment estimée de 1,05 pour  d , on 
peut alors calculer une valeur de k en considérant le mouvement qui 
conduit d'un AMX 30 à 1,68 million de francs en 196777 à un char Leclerc 
à 78 millions de francs de prix de revient unitaire en 199178, en faisant ici 
l'hypothèse que le char Leclerc est trois fois plus performant que l'AMX 30. 
 On a alors : 

   k

c
c d

p
p

t

= ≅
ln

.

ln
,0

0

2 4 

 L'intérêt du présent modèle, puisqu'il y a transitivité de la relation, 
réside dans sa capacité à tenir compte de l'évolution des coûts entre 
différentes générations pour un même type de matériel79 : 

                                              
76 On notera toutefois que la modélisation qui suit ne peut à l'évidence convenir pour des 
leurres puisque, par définition, la performance de ceux-ci est nulle alors que leur coût ne 
l'est pas 
77 cf. supra. 
78 On retient ici les données publiées par René MONORY qui indique un coût global de 
63 milliards de francs pour le programme pour 800 exemplaires, soit 78 millions de 
francs l'unité (MONORY R., Rapport /.../ sur le projet de loi de finances pour 1992./.../ 
Défense: Exposé d'ensemble et dépenses en capital, Sénat, Document N°92, Tome III, 
annexe N°47, 19 novembre 1991, 92 pages. (p.67)). Mais on ne perdra pas de vue que 
l'importance des variations quant aux chiffres publiés sur le coût de ce programme ne 
peut qu'inciter à une grande prudence dans l'utilisation des chiffres. 
79 La valeur du coefficient k calculée ici nous permet d'estimer la variation de 
performance pour d'autres matériels: on peut considérer comme probable que les 
matériels d'artillerie ont des évolutions semblables à celles des chars. Dans ce cas entre 
le canon de 155 à 0,8 million de francs en 1974 (document SIRPA cité par DUBOS J-F., 
Ventes d'armes: une politique, Gallimard, Paris, 1974, 224 pages. p.213) et le canon 155 
TR à 14 millions de francs en 1992 (SIMONIN J., Avis /.../ sur le projet de loi de 
finances pour 1993. Défense: forces terrestres., Sénat, Document N°59, Tome VI, 24 

novembre 1992, 82 pages. p.50), on trouve alors un rapport de performance 
p

p0

  de 2,3. 

Ce résultat doit être utilisé avec précautions, compte tenu de l'ensemble des hypothèses 
du modèle et des difficultés pour l'obtention de données de coût indiscutables. 
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 Soit un matériel défini par un coût c0 et une performance p0 , qui, 
après t1 années, est modifié en un matériel de performance p1, lui-même 
modifiée, après t2 années, en un matériel de performance p2 .  

 On a alors : 

   

c c d
p

p

c c d
p

p

t k

t k

1 0
1

0

2 1
2

1

1

2

=

=

. .( )

. .( )
 

 et, par suite :       c c d
p

p
t t k

2 0
2

0

1 2= +. .( )  

 
 Ce résultat peut être appliqué à la succession de matériels suivants  : 
AMX 30 (1,68 millions en 196780), AMX 30 B2 (12 millions en 198581), 
Leclerc (78 millions en 199182) . 

 On a alors : 
     ,     et  

     ,   

c c c

t t
0 1 2

1 2

1 68 12 78

18 6

= = =
= =

RST
,

 

 d'où  p p p p1 0 2 11 6 1 9≅ ≅, ,  et   
 On a bien p p p2 0 01 6 1 9 3≅ × ≅, ,  

ce qui est cohérent avec notre hypothèse de départ et donne une certaine 
validité au modèle. 
 
 On remarquera que, si on néglige la variable "temps", le modèle ici 

proposé c c
p

p

k

=
F
HG

I
KJ0

1

0

  peut être noté :  c c e
k

p

p= 0

1

0.
.ln

. 

 Si on rapporche ce dernier résultat de la formulation du modèle de 
DEFOURNEAUX qui écrit : c c ek= 0.

.α , on est tenté, par identification, de 

faire l'hypothèse que le niveau de performance αααα dont parle 

                                                                                                                           
Néanmoins, il indique à coup sûr que l'augmentation de performance est plus élevée 
quand on passe de l'AMX 30 au Leclerc que quand on passe du canon de155 
automouvant au canon 155 TR. 
80 cf. supra. 
81 cf. VICTOR J-C. (dir.), "Armes", Autrement, N°73, octobre 1985, 252 pages. p.131. 
82 cf. supra. 
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DEFOURNEAUX se définisse par α = ln
p

p0

  où p et po sont les 

probabilités de coup au but destructeur des différentes générations de 
matériels. Mais cette hypothèse est invalidée par la contradiction qui en 
résulte quant aux niveaux de force. En effet, le niveau de force s'exprime 
pour DEFOURNEAUX par N X= α .  et pour nous-mêmes par N p X= .  

, c'est-à-dire par des relations où α et p jouent des rôles similaires. On ne 

peut donc avoir simultanément α = ln
p

p0

  et   α ≡ p . 

 On est ici devant une difficulté fréquente dans les modélisations 
mathématiques, qui est l'impossibilité d'étendre un modèle quelconque à un 
domaine trop large par rapport aux hypothèses de départ. L'extension de 
l'application d'un modèle implique des modifications de ces hypothèses et 
remet donc en cause la construction d'origine. 
 Pour la suite de l'analyse, on adoptera donc comme modèle du coût 
unitaire  l'expression préalablement établie à partir de quelques données, à 
savoir :    

  c c
p

p

k

=
F
HG

I
KJ0

0

.  avec k ≅ 2 4, . 

 
C. Recherche de la performance permettant le coût minimum pour un 
niveau de force donné. 
 
 On considère ici un seul matériel de performance p et de coût initial 
c0. Parmi toutes les configurations permettant d'obtenir un niveau de force 

donné, on cherche quelle performance adopter pour supporter un coût 
minimum . 
 Puisque ce niveau de force doit rester constant, une configuration 
équivalente à la configuration initiale est telle que N p X p X= =0 0. . . 

Par suite, si l'on adopte pour modélisation du coût unitaire du matériel 

modifié c c
p

p

k

=
F
HG

I
KJ0

0

.  , on aura : 
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C X c

C X c X
p

p
c

p

p

k

0 0 0

0
0

0

0

=

= =
F
HG

I
KJ

R
S|
T|

.

. . .
 

d'où  C C
p

p

k

=
F
HG

I
KJ

−

0

0

1
2

 

 
 Si on retient k=2,4 comme établi précédemment, on peut représenter 
le coût en fonction de la performance ou plus précisément du rapport entre 

performance modifiée et performance initiale p
p0

  . 

 
Figure N°90 

Courbe de coût en fonction de la modification de
performance, à niveau de force donné

0 1 2 3

p/po

coût

Co

5Co

 
 
 Quel que soit le coefficient k adopté supérieur à 1/2, la fonction coût 
est strictement croissante. Pour un niveau de force donné, le coût croît 
toujours avec la performance ; il n'est pas possible de trouver une 
configuration optimale, si ce n'est lorsque la performance est très faible. 
Or, les zones limites du modèle sont impraticables : on ne peut aller, dans 
cette formulation,  jusqu'à une performance nulle puisque alors le coût 
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serait également nul, ce  qui ne correspond à aucune réalité : les leurres83 
ont un niveau de performance nul mais un coût qui ne l'est pas. On notera 
qu'il s'agit ici d'une différence  importante avec la modélisation de 
DEFOURNEAUX qui aboutissait à l'existence d'optimums. 
 
D. Coût d'une augmentation du niveau de force avec un seul type de 
matériel. 
 
 On étudie ici les différences de coûts consécutives au passage d'une 
configuration de niveau de force N0 (X 0 matériels de performance p0  et 
d'un coût total C0) à une configuration de niveau N. 

 Nous envisagerons les deux situations extrêmes pour passer à un 
niveau de force N. Dans l'une, on maintient le niveau de la performance p0 , 

seul l'effectif est modifié suivant la relation X
N

p
=

0

  et on note Cx  le coût 

d'une telle configuration. Dans l'autre, on maintient l'effectif X0, seule la 

performance est modifiée suivant la relation p
N

X
=

0

 et on note Cp  le coût 

d'une telle configuration. 
 

 On aura donc : 
X

X

N

N

p

p0 0 0

= =  

et par suite : 
   

   

C X c X c
N

N
C

N

N

C X c
p

p
X c

p

p
C

N

N

x

p
k k k

= = =

= = =

R
S
||

T
||

×

. . . .

. .( ) . .( ) .( )

0 0 0
0

0
0

0 0
0

0 0
0

1

2
2

0
0

2
 

Il est possible de représenter le coût de chacune de ces configurations en 

fonction de 
N
N0

, en particulier dans le cas où k = 2 4,  

 
 
 
 
 

                                              
83 dont il faudra étudier le rôle dans une modélisation appropriée. 
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Figure N°91 
 

Evolution du coût total quand le niveau de force varie suivant la quantité
(Cx) ou selon la performance (Cp)
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 On remarque que si l'on vise à augmenter le niveau de force, le 
bénéfice qu'il y a à agir sur la quantité plutôt que sur la performance 
est d'autant plus grand que le niveau de force visé est plus élevé. 
 En revanche, dans le cas d'une réduction de niveau de force, la 
différence de coût entre ces deux possibilités n'est que peu sensible84.  

 
 Enfin, signalons que la valeur retenue pour le coefficient k est 
évidemment déterminante pour l'allure du phénomène, comme l'illustre la 
représentation ci-après où sont tracées plusieurs courbes de variation de 
coût suivant la performance, selon plusieurs valeurs du paramètre k :  

 
 
 

                                              
84 on rappelle toutefois que ce modèle n'est pas valide du point de vue des leurres. 
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Figure N°92 

Famille de courbes de coûts variant selon la performance (Cp), pour
plusieurs valeurs du paramètre k
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 Remarquons enfin que si le coefficient k retenu est inférieur à 0.5, 
les positions des courbes Cx et Cp se trouvent inversées et que les 
conclusions précédentes sont alors mises en défaut. 
 
E. Coût d'une combinaison de matériels différents. 
 
 On étudie ici une configuration formée de deux types différents de 
matériels mis en jeu simultanément. On considère une quantité totale x 
de matériels répartis comme suit : 

 
  une proportion  de matériels de performance   soit une quantité 
 
  une proportion  de matériels de performance   soit une quantité 

α α

α α

1 1 1

2 2 2

p x

p x

, .

, .

RS|T|
 

Par définition, on a :  α α1 2 1+ = . 
 On suppose que : p p1 2  〈 . 

 La capacité de destruction d'une telle configuration est : 
  D x p x p p p x= + = +α α α α1 1 2 2 1 1 2 2. . . . ( . . ).  

 On est donc ramené à une configuration équivalente à x matériels de 
performance P p p= +α α1 1 2 2. . , moyenne pondérée des performances 
p p1 2  et    munies des coefficients α α1 2  et  . 
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 Le niveau de force d'une telle configuration de x matériels est donc : 

  N D x p p x= = +( . ) . . .α α1 1 2 2  

 On suppose que les deux types de matériels qui interviennent dans la 
présente configuration remplacent un ancien matériel de niveau de force 
N x p0 0 0= . , de coût C0. 

 On cherche à obtenir un même niveau de force N N= 0. Il s'agit de 

déterminer les configurations permettant d'obtenir un coût total 
minimum . Nous utiliserons pour ce faire nos modélisations antérieures : 
  C C x p p x p pk k= +0 1 1 0 2 2 0. . .( / ) . .( / )α α  

en ayant, d'après les égalités de niveaux de force : 
  x p x p p0 0 1 1 2 2. . . .= +α α  

Par suite : 

  C C x
p

p

p p

p pk

k k

= +
+0 0

0

0

1 1 2 2

1 1 2 2
1 2. . .

. .

( . . ) /

α α
α α

  (avec α α1 2 1+ = ) 

 
Minimiser le coût revient à chercher le minimum de la fonction f  définie 

par :  f
p p

p p

k k

( )
. .( )

. .( )
α α α

α α
α1

1 1 2 1

1 1 2 1

1

1

1
1= + −

+ −
≤ ≤  oû  0  

L'étude de la dérivée permet d'établir que cette fonction admet un minimum 
pour une valeur de α1  notée  m : 

  m
p
p

p
p

k

=
−

−
−

2

1

1

11

2

1

2

( )
 [a] 

 Le minimum de cette fonction ne deviendra un minimum effectif du 
coût que si les contraintes sont respectées, à savoir, puisque 0 11≤ ≤α , 

lorsque 0 1≤ ≤m . 

 Sachant que l'on a choisi p p1 2  〈  soit 
p

p
1

2

1  〈  , peut-on alors affirmer 

que 0 1≤ ≤m   ?  
 Un calcul élémentaire conduit à montrer que pour 0 1≤ ≤x , 

 0
2

1

1

1
1

2

1

1

2
≤

−
−

−
≤

+
≤ ≤ +

x x

x

x
x

x
k

k  est équivalent à   

 

On note x
p

p
= 1

2
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 La condition 0 1≤ ≤m  , où m est sous la forme [a], s'écrit alors :

 
ln

ln

ln

ln

1
2 1

1
2

+

≤ ≤ −

+x

x
k

x

x
 

 

On note γ =
+

F
HG

I
KJln

ln

1
2

1 1

2

1

2

p
p

p
p

 et on peut montrer que 0 1 2     〈 〈γ /  

  
 En conclusion, les variations de coût d'une telle configuration 
diffèrent suivant  la valeur retenue pour k et suivant la valeur donnée à 
p p1 2/   et par suite à  γ . Ces variations déterminent quelles 

combinaisons de matériels sont les moins coûteuses : 
 On peut préciser, en interprétant les différents tableaux de variation 
obtenus : 
 Si 0    〈 〈k γ , on a alors m  〈 0  : le minimum de la fonction ne peut 

être atteint mais le coût le moins élevé possible sera réalisé  en choisissant 
α1 0= , c'est-à-dire que la configuration ne doit alors comporter que les 

matériels de plus haute performance. 
 

α1  m 0  1   

 
f ( )α1  

 

         

 
 Si k  〉 −( )1 γ , on a alors m  〉 1 : le minimum de la fonction ne peut 

être atteint mais le coût le moins élevé possible sera réalisé en choisissant 
α1 1= , la configuration ne doit alors comporter que les matériels de plus 

faible performance. 
 

α1   0  1 m  

 
f ( )α1  
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Si γ γ     〈 〈 −k ( )1 , on a alors 0 1    〈 〈m , le minimum de la fonction peut être 
atteint en choisissant pour α1 cette valeur m. 

 
α1   0 m 1   

 
f ( )α1  

 

         

 
 Dans le cas étudié ci-dessus où k=2,4, comme  0 1 2     〈 〈γ /  , on a 
donc k  〉 −( )1 γ , c'est-à-dire la situation N°2. La conclusion est donc que la  

configuration qui minimise le coût pour maintenir un même niveau de 
force est celle qui ne comporte que des matériels de plus faible 
performance. 
 
 Cette conclusion ne s'applique toutefois que dans la perspective du 
maintien d'un niveau de force, c'est-à-dire dans une perspective de court 
terme, bénéficiant du niveau de R&D déjà atteint. Il en va autrement à long 
terme, où le mouvement général et cumulatif de R&D modifie radicalement 
les performances des matériels des autres pays, et donc leur niveau de 
force. Cette évolution pèse alors sur le niveau de force souhaitable pour le 
pays considéré et ne permet plus de s'en tenir seulement à une génération  
donnée de matériel. Mais l'importance de cette conclusion tient aussi à ses 
conséquences sur les rythmes d'introduction du progrès technique dans les 
matériels d'armement. 
 
 Toutefois, il faut souligner que la détermination précise des 
valeurs prises par les coefficients retenus dans la modélisation du coût 
unitaire joue dans toutes ces recherches de situations optimales un rôle 
capital. Ceci renvoie à la nécessité (et à la difficulté) de disposer d'un 
ensemble statistique plus fiable, plus complet et mieux défini que ce qui 
existe actuellement dans les données ouvertes concernant les prix des 
matériels de défense. 
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§.3 ETUDE DU COUT QUAND ON A RECOURS A DES LEURRES. 
 
A. Définition du niveau de force en cas d'utilisation de leurres. 
 
 Soit une configuration composée de X matériels ayant une 
performance p et de λ.X  leurres ayant une performance nulle. 
La capacité de destruction de cette configuration est D p X= . . 

Par suite son niveau de force est : N pX X X= +.( )λa f1
2 

   

 soit N p X= +( ).1 λ  

 
 Si l'on maintient la quantité X de matériels ayant une performance p, 
quelle va être l'évolution du niveau de force N en fonction de la 
proportion de leurres ajoutés à ces matériels ? 
 Si l'on note N X p0 =  le niveau de force initial, on aura 

N N= +0 1. λ  

Figure N°93 

Evolution du niveau de force selon la proportion lambda de
leurres par rapport à la quantité fixée X de matériels (p fixée)

3
8

No

2No

3No

Lambda (quantité de leurres/quantité de matériels)

 
 Dans le graphique ci-dessus, pour une même quantité de matériel la 
proportion de leurres passe de 0 (niveau de force N0) à 3 (trois fois le 
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matériel de base, d'où un niveau de force 2N0) puis à 8 (et le niveau de 
force devient alors 3N0) : 

 

Quantité de matériel (X ) 1000 1000 1000 

Valeur de λ 0 3 8 

Quantité de leurres 0 3000 8000 

Niveau de force 1000. p  2000. p  3000. p  

 
 
 Si on cherche à obtenir un niveau de force donné, les différentes 
combinaisons de matériels (dont la performance p est donnée) et de leurres 
sont données par la formule : 

 1+ = =λ N

p
cste 

 
Figure N°94 

Combinaisons de matériels et de leurres pour un niveau de
force donné
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Quantité de matériel (X ) 300 150 100 

Valeur de l 0 3 8 

Quantité de leurres 0 450 800 

Niveau de force 300. p  300. p  300. p  

 
B. Recherche de l'économie maximale par utilisation de leurres. 
 
 Pour un même niveau de force donné, quelle relation doit-il 
exister entre la quantité de leurres et le prix des leurres pour que le coût 
total avec utilisation de leurres reste inférieur au coût total sans leurres 
? 
 
 Soit un niveau de force N  obtenu initialement avec X 0 matériels de 

performance   p. On a N X p= 0 . 
 Notons c cL  et    les coûts unitaires des matériels d'une part et des 

leurres d'autre part. 
 Les deux coûts totaux s'écrivent, si le niveau de force est supposé 
constant : 
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La condition  C C≤ 0 
peut s'écrire  X c X c cL0. .( . )≥ + λ  
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 C'est une première contrainte qu'on peut formuler en mettant en 
relation le prix du leurre par rapport au prix du matériel d'une part et la 
quantité de leurres d'autre part  : 
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 On note r
c

c
L=  le coût relatif des leurres par rapport au coût des 

matériels. La relation peut donc s'écrire : r ≤
+ −1 1λ
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 Cette proportion de leurres en fonction de leur coût relatif 
définit la courbe limite de coût au-delà de laquelle une introduction de 
leurre (à niveau de force donné) rend l'équipement plus coûteux 
qu'une solution sans leurre. 

 
 Mais on peut aller plus loin en déterminant, pour un p donné et pour 
un N donné, la valeur de λ pour laquelle le coût total C est minimum : 
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en dérivant par rapport à  λ  : 
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en annulant la dérivée  : 
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Figure N°95 

Etude des configurations en fonction du prix relatif des leurres (r)
et de  la quantité lambda (nombre de leurres/nombre de matériels):

courbe de limite de coût et courbe d'optimisation

r: prix relatif du leurre.
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 On peut de plus déterminer la quantité de leurres qui minimise le 
coût global pour un niveau de force donné.  

 On repart de la formulation du coût total  :C
c N

p

r= +
+

.
.

.1

1

λ
λ

 

On a représenté ci-dessous différentes configurations, ayant le même 
niveau de force, avec des coefficients r valant respectivement 0,167 , 0,20  
0,25  et  0,3385. Pour r=0,33, le coût est minimum pour une quantité de 
leurres λ =1 86. Pour r=0,25, le coût total est minimum avec  λ=287. Pour 
r=0,20, le coût est minimum avec  λ=388. Pour r = ≅1 6 0 167/ , , le coût est 

minimum pour λ=489. La figure montre l'évolution du coût total par rapport 
à un coût total sans leurre posé par hypothèse égal à 1. Le minimum de coût 
atteint lorsque r=1/6 se situe à environ 75% du coût total du même niveau 
de force réalisé sans leurre. 

                                              
85 c'est-à-dire des leurres dix fois moins chers ou quatre fois moins chers ou trois fois 
moins chers que les matériels réels. 
86 autant de leurres que de matériels réels. 
87 deux fois plus de leurres que de matériels réels. 
88 trois fois plus de leurres que de matériels réels.  
89 quatre fois plus de leurres que de matériels réels. 
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Figure N°96 

Coût total de configurations ayant le même niveau de forces, suivant
différents niveaux du coût relatif des leurres (r)

quantité lambda de leurres
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C. Réduction du coût total par utilisation de leurres. 
 
 Il est donc possible pour ces situations qui optimisent le coût pour un 
niveau de force donné de calculer la réduction de coût par rapport à une 
solution sans leurres. 
  

 Pour un coût total minimum, on a : 
c

c
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Le coût total minimum est donc : 
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  C
N c

p
r r= −.

. . ( )2 1  

En observant que le coût total en l'absence de leurre est :  C
N c

p0 = .
  

on a donc en fonction de r la représentation du coût total C  :    
   C C r r= −0 2 1. . ( )  

 
On peut donc tracer une "courbe d'économie"  :        E C C= −0  

  soit E C r r= − −0 1 2 1.( . ( ) ) 

Figure N°97 

Economie réalisée (par rapport au coût sans leurres) en
fonction du prix relatif des leurres

prix relatif des leurres
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 On voit que les résultats obtenus quant au prix de revient des 
leurres par rapport au prix du matériel de base (coefficient r) ont une 
influence croissante sur l'économie réalisée. 

 Pour un coefficient r  de 0.25 (leurres quatre fois moins coûteux que 
le matériel) l'économie n'est que de 13.4% du coût total de base ; mais pour 
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un coefficient de 0,1 (leurres dix fois moins coûteux que le matériel), 
l'économie passe à 40%. 
 
 Un des prolongements possibles de cette analyse sur l'utilisation des 
leurres pour réduire le coût des programmes, à niveau de force inchangé, 
serait de transposer la modélisation au cas du "rétrofit"90, si le matériel 
ainsi remis à niveau est dans une proportion de coût inférieure à 1/2 par 
rapport au matériel de nouvelle génération, voire à des "familles" de 
matériels (réalisation de modèles "rustiques" à partir d'une configuration 
de base). 
 
 

CONCLUSION DE LA SECTION II. 
 
 De ce qui précède, on peut retenir tout d'abord l'importance de la 
notion de niveau de force pour apprécier les choix à faire entre effort sur 
les quantités ou sur les performances, surtout s'il ne s'agit pas seulement de 
maintenir un niveau de force mais de l'élever. 
 
 Une des conclusions les plus importantes de cette modélisation est la 
différence de relation entre quantité et niveau de force d'une part ou 
performance et niveau de force d'autre part : alors que le niveau de force 
est affecté directement par la quantité, il ne l'est qu'en raison de la 
racine carrée de la performance, ce qui revient à dire que les efforts à 
faire quand on agit sur le niveau technologique des matériels sont plus 
importants que ceux que nécessite l'action sur le nombre des matériels. 
Cette conclusion est commune aux modélisations présentées, que ce soit 
celle de Lanchester et celle de Défourneaux ou celle que nous avons 
proposée. Les conséquences en sont d'autant plus importantes que, une 
fois entamé un effort financier pour une nouvelle génération de 
matériels, le fait de jouer sur l'accroissement des quantités procure un 
avantage important91. 

                                              
90 la remise à niveau de matériels à mi-vie, possible en particulier par remplacement de 
l'électronique. 
91 cf. supra section I, conclusion du §.4 
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 Une différence notable entre la modélisation de Défourneaux et celle 
que nous proposons concerne la question des optimums dans les coûts des 
programmes : Défourneaux, modélisant les coûts en utilisant les notions de 
vitesse de destruction et de vulnérabilité et un coefficient constant, conclut 
à l'existence de combinaisons optimales. Les incertitudes sur la valeur et la 
mesure des notions et paramètres employés par Défourneaux nous 
conduisent à modéliser en fonction d'une probabilité (et non pas d'une 
vitesse) et d'un coefficient, évalué sur la base de certains programmes 
concrets. Dans cette formulation, la courbe de coût en fonction de la 
performance est monotone croissante, c'est-à-dire qu'il n'existe pas 
d'optimum : toute hausse du niveau de performance entraîne une 
hausse des coûts. 
 
 Toutes les modélisations exposées ont en commun de montrer que, 
pour élever le niveau de force, l'action sur la performance est beaucoup 
plus coûteuse que l'action sur les quantités, et ce surcoût sera d'autant 
plus important que le nouveau niveau de force visé est plus élevé.  
 Mais la relation n'est pas symétrique à la baisse. Dans le cas d'une 
réduction du niveau de force, la différence de coût entre les deux 
possibilités (action sur le nombre ou action sur la performance) n'est que 
peu sensible, conclusion qui peut avoir un certain intérêt appliquée aux 
processus actuels de reconversion. 
 
 En étudiant les combinaisons de matériels de performances 
différentes, dans une perspective de court terme, et en s'appuyant sur les 
caractéristiques constatées de certains programmes nationaux, on a pu 
montrer que la configuration qui minimise le coût total, pour maintenir un 
niveau de force donné, est celle qui ne comporte que des matériels de plus 
faible performance. Mais il faut bien préciser que cette conclusion ne 
s'applique telle quelle qu'en court terme. A long terme, il existe des effets 
cumulatifs de la R&D et des performances atteintes qui modifient la 
conclusion. Autrement dit, étant donné un niveau technologique déjà 
atteint, il est moins coûteux pendant un temps donné de ne pas introduire de 
matériels nouveaux, si l'on souhaite se borner à conserver le niveau de 
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force existant, mais cette stabilité n'existe pas à long terme, parce que le 
mouvement général d'accroissement des performances modifie le niveau de 
force des autres pays. Sous cette limite, cette conclusion pourrait 
néanmoins être appliquée au rythme d'introduction du progrès technique 
dans les matériels d'armement.  
 L'analyse de l'emploi des leurres souligne qu'alors la variation de 
leur quantité permet d'atteindre un optimum du coût total, selon le prix de 
ces leurres par rapport à celui du matériel réel. Cette analyse pourrait être 
utilement prolongée sur le cas du rétrofit et des familles de matériels. 
D'autant que l'influence des leurres sur le coût total des programmes est 
d'autant plus forte que leur prix relatif est faible. 
 
 Finalement, l'idée centrale qui ressort de cette modélisation est que 

l'influence de la recherche de la qualité sur le coût des programmes se 
traduit par une croissance exponentielle, ce qui n'est pas le cas de la 
recherche du nombre. 
 Bien entendu, cette conclusion ne suffit pas à écarter toute recherche 
de l'amélioration technologique, mais elle souligne l'intensité des effets de 
ce mouvement de sophistication sur les coûts et elle explique qu'un tel 
mouvement exponentiel finisse par se heurter à des limites concrètes. 
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SECTION III : LE FREINAGE DE LA DERIVE DES PRIX PAR  
L'ALLONGEMENT DES SERIES : L'EFFET D'APPRENTISSAGE.  

 
 Si la dérive des prix des matériels d'armement a atteint un niveau tel 
qu'elle pose des problèmes insolubles, dans un contexte général de 
restrictions budgétaires, et oblige le système français de production 
d'armement, comme tous les autres systèmes, à reconsidérer radicalement 
ce qui est acceptable en ce domaine, d'autres facteurs pèsent sur l'évolution 
des prix, en particulier ce qui est couramment désigné sous le nom d'effet 
d'apprentissage, et ce poids joue dans le sens de la modération des prix. Il 
convient donc d'examiner si ce facteur (ainsi que ceux plus généraux qu'on 
peut regrouper sous le nom d'"effets d'expérience") est susceptible d'avoir 
une influence à la baisse sur les prix telle qu'elle rende inutile la politique 
nouvelle de maîtrise de la dérive des prix que nous avons cru pouvoir 
mettre en évidence précédemment. L'association des deux phénomènes 
"dérive des prix" et "effets d'apprentissage" a été faite un certain nombre de 
fois dans des analyses tendant à montrer qu'on pouvait espérer que les 
facteurs s'annulent réciproquement. Parmi bien d'autres, au début des 
années quatre-vingt, le délégué général pour l'Armement de l'époque, 
examinant les effets du progrès technique sur les coûts des matériels 
d'armement, rappelait qu'en contrepartie de la dérive des prix il fallait tenir 
compte de ce que : 

Au cours de la production en série d'un matériel donné, les 

coûts décroissent suivant des lois industrielles bien connues, en 

fonction de l'effet dit d'"apprentissage" et des gains généraux de 

productivité92. 

 
 L'importance de ces effets d'apprentissage contribue puissamment à 
modeler le système de production d'armement, en particulier dans le 
domaine aéronautique93, où la stratégie des firmes, tant sur le plan national 
                                              
92 MARTRE H., "Les perspectives des activités françaises d'armement dans leur 
environnement international", Défense nationale, juin 1982, p.5-14. (p.10) 
93 mais de ce point de vue, l'évolution que nous avons soulignée du secteur de 
l'armement terrestre (désarsenalisation) ainsi que la diminution de la longueur des séries 
produites dans ce domaine rapprochent ce type de production du secteur de 
l'aéronautique. 
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que sur celui de la concurrence internationale, est très marquée par la 
conséquence de ces effets , comme le soulignait Yves Morvan, en 
présentant une synthèse du secteur aéronautique et spatial : 

La domination de la "loi des séries" contribue aussi à structurer 

en permanence le système aérospatial : l'importance des 

investissements initiaux, la lente diminution des coûts directs à 

laquelle on assiste au fur et à mesure que les productions se 

développent, du fait de l'existence de processus encore dominés 

par le travail et de la présence d'"effets d'apprentissage", 

conduisent les entrepreneurs à prévoir (et à réaliser) des séries 

de production nécessairement assez longues pour atteindre des 

quantités à partir desquelles les coûts unitaires seront faibles et 

où les firmes deviendront enfin compétitives.94 
 
 La question a d'autres conséquences encore, en particulier sur 
l'orientation de la production d'armement sous l'angle des exportations, qui 
ne peuvent être passées sous silence : en effet, si l'ampleur des effets 
d'apprentissage est suffisamment forte pour que l'allongement des séries 
obtenues par des volumes importants de contrats à l'exportation compense 
les effets de la dérive des prix, alors le système de production d'armement 
sera logiquement enclin à chercher à développer, de toutes les manières, ces 
contrats à l'exportation.  
 Dans ce sens, ce sera non seulement la politique d'armement et la 
politique de défense qui seront affectées mais encore l'équilibre même de 
ce système qui sera transformé, son centre de gravité cessant de se situer 
à l'intérieur de la politique nationale de défense pour passer dans un 
"extérieur" constitué des clients potentiels. Dans une telle évolution 
poussée à l'extrême, le système de production d'armement pourrait 
n'apparaître que comme la localisation historique (et donc susceptible d'être 
remise en cause)  d'un ensemble surdéterminé par des décisions de contrats 
situées, elles, ailleurs que dans l'espace économico-politique national : le 
système national de production d'armement ne serait plus que le 
prolongement d'un système politique extérieur.  

                                              
94 MORVAN Y., "L'industrie aéronautique et spatiale", Revue d'économie industrielle, 
premier trimestre 1985. 
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 Il convient donc d'exposer brièvement la théorie des effets 
d'apprentissage, de montrer à quels ordres de grandeur conduisent les 
observations économiques que l'on peut faire quant aux réductions de coûts 
des systèmes d'armement entraînés par ces effets ainsi que par les autres 
effets de série et d'en tirer les conclusions quant aux conséquences 
possibles sur l'évolution des prix, sur les politiques possibles de maîtrise 
des prix et donc sur l'équilibre du système de production d'armement. 

 

§.1 THEORIE DES EFFETS D'APPRENTISSAGE. 
 
 Cet effet doit être soigneusement distingué du mouvement général 
de croissance de la productivité. Celui-ci résulte des modifications de la 
combinaison productive et en particulier de l'incorporation du progrès 
technique alors que l'effet d'apprentissage se constate dans un état 
donné de la technique. Il est porté par le facteur humain dans la 
production, que ce soit au plan des individus ou au plan collectif95. C'est la 
répétition des actes de production qui va entraîner un enrichissement des 
savoirs, une amélioration des performances, une mémoire des 
enchaînements et des solutions concrètes dont le résultat se traduit par un 
abaissement des temps de travail, à conditions techniques inchangées. La 
théorie de cet effet d'apprentissage96 s'est développée en utilisant les 
travaux de philosophes et de psychologues97. Mais c'est en s'appuyant sur 
un corpus d'observations que le phénomène a pu être mis en évidence. C'est 
à un ingénieur américain, Wright, employé chez le constructeur 
aéronautique DOUGLAS98, qu'on doit ces premiers travaux, avant la 
Seconde Guerre mondiale, sur la base de la mesure des temps passés dans 
les ateliers pour l'assemblage des cellules d'avions. La conclusion 
principale qui ressort des "tables de Wright", c'est que les temps unitaires 

                                              
95  LONCHAMPT H., "La prise en compte de la dégressivité des temps dans les marchés 
publics", Marchés publics, N°126, novembre-décembre 1974, pp.57-66. 
96 en anglais: "learning by doing". 
97 Yves MORVAN cite J. LOCKE, D. HUME, H. SPENCER ainsi que N. DEWEY ou 
PIAGET (MORVAN Y., Fondements d'économie industrielle, Economica, Paris, 1991, 
639 pages. (pp.49 et sq.).) 
98 plus tard fusionné avec MacDonnell. 
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de fabrication des avions décroissent suivant une loi exponentielle99, ce qui 
entraîne qu'une décroissance exponentielle de même type (mais non de 
même niveau) affecte également les temps moyens de fabrication. 

 
A.  Les lois de WRIGHT. 
 
 Elles peuvent être brièvement présentées ainsi : 
 On appelle  :  

tn le temps unitaire, c'est-à-dire le temps mis pour réaliser 

le nièmeproduit. 
Tn  le temps moyen, c'est-à-dire la moyenne des temps 

unitaires des produits 1 à n.  
 On a donc :  

   
T

n
tn n= ∑

1
.

 
 
 A partir de ses observations WRIGHT établit que chaque fois que le 
rang d'un produit double, le temps moyen est multiplié par un facteur 
constant δ  (évidemment inférieur à 1), ce qui permet d'abord de formuler la 
loi des temps moyens. 
 

α. LOI DES TEMPS MOYENS. 

  

 On a  
       

et    

T

T T
1

2 1

1=
= δ.

 

 

 

 et donc 
T T T

T T
4 2

2
1

2

8 4
3

= = =

= =

δ δ δ

δ δ

. .

.
 

                                              
99 Les ingénieurs de la DGA qui utilisent fréquemment les tables de Wright dans les 
négociations avec les industriels ont publié divers travaux sur ces sujets (outres les 
études non diffusées qui sont suivies régulièrement) et rappellent qu'après Wright, 
d'autres auteurs ont enrichi l'analyse: GUIBERT, en France, à partir de 1940 (en 
modélisant à partir d'hyperboles équilatères), DE JONG en Hollande (en particulier sur 
la question des limites de l'effet d'apprentissage et sur la notion de "temps asymptote", 
travaux prolongés plus tard par CROSSMAN (en 1959), COCHKAN (en 1960), 
LAZARD (en 1963)... cf. LONCHAMPT H., (art.cité). 
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 en posant n p= 2   
 
 on peut écrire T Tn

p
p= =

2
δ  

 comme 

   
Log Log

soit     
Log

Log

n p

p
n

n

=

= =

.

log

2

2
2

 100 

   
 La loi des temps moyens peut donc s'écrire : 
 

 Tn
n= δ log2   [1] 

 
 

 Toutefois, cette formulation reste encore  abstraite car le δ  n'est 
guère facile à appréhender. En revanche, la variation de temps unitaire 
entre le premier produit et le deuxième est simple à constater et à 
mémoriser, et permet de reformuler δ  d'une façon plus claire  : 
 

   
t

t

T t t

1

2

2 1 2

1

1

2

1

2

=
=

= + = +
α

α
.( )

 

 d'où  δ α= +1

2
 

ce qui permet d'écrire la loi du temps moyen   : 
 

Tn
n= +

( ) log1

2
2

α
  [2] 

 
 Cette dernière loi, convenablement transformée, va permettre de 
formuler le temps moyen d'une série en fonction de sa longueur, d'une 
façon utilisable concrètement : 
 

                                              
100 on a gardé par commodité l'écriture Log pour désigner le logarithme népérien (log 
désignant le logarithme décimal), bien que l'écriture actuelle soit ln, mais qui oblige à 
écrire alors ln.(n). 
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[2] peut s'écrire :  
 

 Log T n Logn. log= +F
HG

I
KJ

L
NM

O
QP2

1

2

α
 

or log
.

.2 2
n

Log n

Log
=  

d'où Log T Log n
Log

Logn. .
.

=

+F
H

I
K

L

N

MMMM

O

Q

PPPP

1
2
2

α

 

 Pour une valeur courante de α = 0 8,  le rapport 
Log

Log

1
2
2

+F
H

I
K

α

.
 est peu 

différent de -0,152, d'où pour cette valeur  : 
 
  Log T Log nn. , . .= −0 152   [3] 

 
 Deux autres formulations qui découlent de ce qui précède sont 
couramment employées dans les négociations entre la DGA et les 
constructeurs aéronautiques, ou pour les prévisions des services : 
 D'une part, un calcul des temps moyens généraux, en fonction du 
temps moyen réalisé au centième appareil de la série. 
 
 D'après [3],on peut écrire : 
  

 
   

   

Log T Log n

Log T Log
n. , . .

. , . .

= −
= −

RST
0 152

0 152 100100

 

 
d'où Log T Log T Log n Logn. . , . . .− = − −100 0 152 100b g 
soit : Log

T

T
Log

nn

100

0 152
100

F
HG

I
KJ= − F

HG
I
KJ, .  

ce qui mène finalement à l'expression d'un temps moyen pour une quantité 
quelconque en fonction du temps moyen atteint pour la centième unité de la 

série, soit :  
T

T

nn

100

0 152

100
= F
HG

I
KJ

− ,

 [4] 

ce qui peut être généralisé en  : 
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T

T

n

n
n

n−

−

=
−

F
HG

I
KJ

1

0 152

1

,

 [5] 

 

β. LOI DES TEMPS UNITAIRES. 

 
 La généralisation donnée en [5] va permettre de passer à une 
formulation de la loi des temps unitaires dont l'intérêt immédiat dans la 
gestion industrielle de la réalisation des programmes est évident : si la loi 
des temps moyens est l'instrument principal en ce qui concerne les 
négociations de devis (et les prévisions), la loi des temps unitaires est celle 
qui concerne les équipes matériellement investies dans la fabrication 
des appareils. Le temps moyen sur une série est une donnée relativement 
abstraite, non immédiatement  appréhendable, alors que le temps unitaire 
(surtout pour des ensembles aussi bien identifiés individuellement que des 
avions) est une notion directement constatable, vérifiable et susceptible de 
peser précisément sur le phénomène lui-même de dégressivité. 
 
 Les temps moyens et les temps unitaires sont reliés par les 
formulations suivantes  : 

 
    

  

T
n

t t t t

T
n

t t t

n n n

n n

= + + + +

=
−

+ + +

R
S||
T||

−

− −

1

1

1

1 2 1

1 1 2 1

....

....

b g
b g

 

d'où t n T n Tn n n= − − −. .1 1b g   [6] 

ce qui peut s'écrire  : t n T
n

n

T

Tn n
n

n

= −
−L

NM
O
QP

−. . .1
1 1

b g
 

soit en utilisant [5],  :t n T
n

n

n

nn n= −
− −F

HG
I
KJ

L
NMM

O
QPP

−

. . .
,

1
1 1

0 152b g
 

 

soit encore :  t n T
n

nn n= − −F
HG

I
KJ

L
NMM

O
QPP

− −

. .
,

1
1

1 0 152b g
 

soit enfin :  t n T
nn n= − −F

HG
I
KJ

L
NMM

O
QPP

−

. .
,

1 1
1

1 0 152b g
  [7] 
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Pour n suffisamment grand, on peut appliquer à l'expression 1
1

1 0 152

−F
HG

I
KJ

−

n

,b g
 le 

théorème des développements limités au voisinage de zéro 
[ 1 1− ≅ −x k x

kb g b g. ] 

ce qui donne  1
1

1 1 0 152
1

1 0 152

−F
HG

I
KJ ≅ − −

−

n n

,

, .
b g

b g  

on a donc, en remplaçant dans [7]  : 

   t n T
nn n= − − −F

HG
I
KJ

L
NM

O
QP. . ,1 1 1 0 152

1b g  

soit finalement, la formulation simplifiée de la loi des temps unitaires en 
fonction des temps moyens, pour des rangs de fabrication suffisamment 
élevés dans la série  : 
 
   t Tn n= −1 0 152, .b g   [8] 

 

χ. COURBES DE DEGRESSIVITE. 

 

 

 
 Ces analyses des temps unitaires et des temps moyens font partie des 
moyens habituels de négociation de la Direction des constructions 
aéronautiques qui dispose de tables construites à l'avance des valeurs des 
temps unitaires et des temps moyens en fonction de différentes valeurs du 
coefficient de dégressivité. 
 L'influence du phénomène est importante, comme le montre l'allure 
de la courbe des temps unitaires sur les cent premières unités d'une série, 
affectée d'un coefficient de dégressivité de 0,8 (figure N°98). 
  Toutefois, la courbe étant une exponentielle, si l'on a affaire à 
des séries plus longues, une représentation en graphique Log-Log est mieux 
adaptée (figure N°99). 
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Figure N°98 
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Figure N°99 

Temps de main-d'oeuvre unitaires en % du temps initial
(coeff. 0,80)
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 Les mêmes données, toujours en s'appuyant sur le cas concret d'une 
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valeur de 0,80 pour le coefficient de dégressivité correspondant à une 
situation fréquente dans l'aéronautique, permettent de représenter la courbe 
des temps unitaires et celle des temps moyens : 

Figure N°100 

Dégressivité des temps moyens et temps unitaires 
(coeff. 0,80)
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B.  Portée de la dégressivité des temps de fabrication : 
 
 Une des questions importantes dans ses conséquences est de savoir 
si cette dégressivité est "infinie", ou tout au moins si elle se poursuit très 
longtemps. Des travaux anciens avaient formulé l'hypothèse d'un temps 
asymptote, c'est-à-dire l'hypothèse d'une diminution du coefficient de 
dégressivité au fur et à mesure de l'allongement de la série ; la même 
hypothèse reprise plus récemment101 considère qu'au-delà d'une certaine 
production cumulée, il y a une saturation des possibilités d'apprentissage. 
Une telle hypothèse a évidemment des conséquences importantes sur 
l'évolution des prix et sur le type de négociations qui pourront 

                                              
101 voir ABERNATHY W.J. et WAYNE K., "Limits of learning Curves", Harvard 
Business Rewiew, septembre-octobre 1974. (cité par MORVAN Y., (Op.cité), p.53). 



Partie III. Introduction.     page    528 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

"raisonnablement" se faire entre pouvoirs publics et producteurs. Il n'est 
donc pas sans intérêt de noter que, si physiquement l'idée d'une limite à la 
décroissance des temps ne paraît guère discutable, cette limite semble 
cependant être située assez loin dans le volume des séries.  
 On dispose d'au moins deux rapports sur ce point : le premier 
concerne l'avion Mirage F-1. Dans les négociations avec la Direction des 
constructions aéronautiques, la société AMD-BA assurait que la 
dégressivité se stabilisait à un moment donné de la série. Or les mesures 
faites sur ces temps et l'analyse publiée par le Comité des prix de revient 
des fabrications d'armement permettent d'infirmer cette proposition. Le 
comité écrit à ce sujet dans son rapport de 1985 : 

Il est à noter que la décroissance des temps de fabrication se 

poursuit à des rangs élevés au lieu de se stabiliser comme 

l'industriel le prétendait.102  

 
 Plus intéressant encore, car la série fabriquée est d'un tout autre 
ordre de longueur que celui des séries aéronautiques, est l'exemple du poste 
de radio émetteur-récepteur TRPP 13 fabriqué par Thomson-CSF. Le 
Comité des prix de revient des fabrications d'armement note d'abord que 
cette affaire est importante par son volume (quatre milliards de francs 
1982), mais aussi par la longueur exceptionnelle de la série. Il précise que 
des courbes de dégressivité des temps ont été établies chez le fournisseur. Il 
résume les enseignements de ces mesures en soulignant : 

La fabrication du TRPP a montré que la dégressivité des coûts 

se poursuit encore même pour les très longues séries.103 

 
 Cependant, dans le cas des très longues séries, il est peu probable 
que les moyens techniques restent inchangés et, dans ce cas, on n'a plus 
affaire à des effets d'apprentissage purs. L'attention à porter à cet aspect est 
d'autant plus nécessaire que la production des matériels d'armement est 
fréquemment affectée par des changements techniques, des spécifications 

                                              
102 COMITE DES PRIX DE REVIENT DES FABRICATIONS D'ARMEMENT, Quatorzième 
rapport, (rapport cité), p.3. 
103  COMITE DES PRIX DE REVIENT DES FABRICATIONS D'ARMEMENT, Douzième rapport, 
(rapport cité), p.4. 
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nouvelles, des modifications de caractéristiques. De plus il arrive 
fréquemment que des séries soient interrompues puis reprises, en fonction 
de l'évolution des crédits et des marchés à l'exportation. 
 
C.  Dégressivité des temps en cas d'interruption et reprise. 
 
 La fréquence des reports dans les fabrications de programmes, des 
étalements, des modifications de modèles, de suspension des fabrications 
pendant un certain temps donne à cette question tout son sens concret. 
 Les mesures faites sur les temps de fabrication dans ce cas montrent 
que dans les situations d'interruption suivie de reprise (et dans une mesure 
semblable pour les modifications de modèles), il y a persistance de 
l'expérience acquise qui fait que toute la dégressivité antérieure n'est pas 
réduite à néant. La dégressivité nouvelle va se situer entre la dégressivité 
antérieure et celle qui se manifesterait si ces fabrications étaient 
entièrement nouvelles. Toutefois cette persistance de l'apprentissage 
antérieur est fonction de la durée de l'interruption. Plus cette durée est 
longue, plus la persistance est faible. 
 Les études de la DGA formalisent cette persistance avec la règle dite 
des α.∆ , où ∆  représente la différence de temps unitaire suivant qu'on 
considère l'appareil fabriqué selon son rang dans l'ensemble de la série (en 
faisant abstraction de l'interruption) et selon son rang dans la nouvelle série 
(à partir de l'interruption). a est le coefficient d'expérience, dont la valeur 
dépend de la durée de l'interruption. 
 On formalise en  écrivant : 
soit n le rang général (en faisant abstraction de l'interruption), 
soit n' le rang par rapport à l'interruption, 
soit I  le rang auquel s'est produite l'interruption, 
soit t  les temps unitaires en l'absence d'interruption, 
soit t '  les temps unitaires après interruption. 
 
 On a n n I' ( )= −  
 On cherche t n

'  qui va s'écrire : 
   t tn n

' .= + α ∆  

où a est le coefficient d'expérience 
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et ∆ = −t t
n n'  

  soit t t t tn n n n
' ( )'= + −α  

 
 Pour une valeur constatée de α = 0 2,  correspondant à une 
interruption moyenne, le rattrapage des temps de fabrication se fera sur un 
nombre assez limité d'unités. Le décrochage de la nouvelle courbe des 
temps est d'autant moins important que l'interruption s'est produite à un 
rang plus élevé. 

Figure N°101 

Dégressivité en cas d'interruption des fabrications

rang des fabrications

te
m

p
s 

en
 %

 d
u

 te
m

p
s 

in
iti

al

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Courbe sans interruption

courbe après interruption sans persistance de
l'apprentissage

courbe après interruption:
persistance d'une partie de

l'apprentissage

100

 
 L'ensemble de ces données sur les courbes d'apprentissage104 est 

couramment utilisé par les services de la DGA dans les négociations 
avec les industriels, un des points importants consistant à trouver un 
accord sur le coefficient de dégressivité qui peut être atteint pour un 
programme, ce coefficient permettant d'estimer ensuite l'évolution des 
temps de travail. La détermination du coefficient s'appuie sur les 
observations de fabrications antérieures ou de fabrications comparables. La 
négociation se fait sur une hypothèse de T100 et sur la dégressivité 
réalisable, par allers et retours entre les propositions de la DGA et celles 

                                              
104 "Learning curves", chez les auteurs anglo-saxons. 
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des industriels. C'est dire que cette dégressivité n'est pas seulement une 
élaboration théorique mais entre en jeu concrètement dans la détermination 
des contrats et des choix stratégiques des firmes.  
 C'est d'autant plus vrai qu'outre cet effet d'apprentissage existent 
bien sûr d'autres phénomènes de réduction des coûts quand la longueur des 
séries augmente, phénomènes qu'on tend aujourd'hui à rassembler sous le 
nom de courbes d'expérience, dont la définition est donc plus large que 
celle des courbes d'apprentissage105. Elle inclut en effet les économies 
d'échelles réalisées grâce à un volume de production plus important ainsi 
que les économies dues à l'introduction de technologies (substitution 
capital/travail). Toutefois, cette notion plus extensive est moins facilement 
formalisable que celle d'effet d'apprentissage. Les conséquences en sont 
donc moins faciles à mesurer. 
 
 

§.2 MESURE DES EFFETS DES COURBES D'APPRENTISSAGE. 
 
A. Valeurs générales. 
 
 Beaucoup de références indiquent pour les constructions 
aéronautiques une valeur du coefficient de dégressivité voisine de 0,80. 
Jacques ABEN écrit : 

Dans les productions exigeant un haut niveau de technicité 

(aéronautique par exemple) cet apprentissage peut conduire à 

des augmentations de productivité de 20% pour chaque 

doublement de production.106 

 
 De même, en ce qui concerne la production d'Airbus, le responsable 
de la division "avions" de Messerschmitt indiquait : 

Les coûts de production chutent de 20% chaque fois que vous 

doublez le nombre d'appareils fabriqués.107 

                                              
105 cf. MORVAN Y., (Op.cité), p.60 sq. 
106 ABEN J., "Commerce de guerre ou commerce de paix: un dilemme pour les relations 
entre la France et le tiers monde", Défense nationale, février 1985, pp.61-74. (p.63) 
107 In L'expansion, N°283, 18 avril - 2 mai 1986, p.173. 
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 En ce qui concerne le programme d'avions de combat multirôles 
Tornado, le directeur général de Panavia a publié dans une étude de l'Union 
de l'Europe occidentale108 une courbe des coûts unitaires fly-away109, 
fondée sur une valeur de 0,85 de la dégressivité. 
 Les courbes des temps de fabrication des Boeing 737, 727-100 et 
707 indiquent des performances particulièrement remarquables110 puisque 
les temps unitaires de fabrication (en heures par kilogramme) atteignent des 
dégressivités très fortes de 0,76 et même 0,71 sur certains segments : le 
"kilogramme" du premier 707 demandait 30 heures de travail. Au dixième 
on descend à 15 heures par kilogramme. Au cinquantième, on constate 7,5 
heures par kilogramme. Cette décroissance se poursuit très loin puisqu'elle 
agit encore au huit-centième appareil où le temps nécessaire est de trois 
heures au kilogramme111.  
 On peut donc retenir qu'une valeur courante dans les constructions 
aéronautiques est de 0,80. Ces ordres de grandeur peuvent servir de points 
de comparaison avec ce qu'on peut savoir des valeurs des coefficients de 
dégressivité dans le cas de matériels français. 
 
B. Valeurs pour les matériels français. 
 
 Un nombre très restreint de valeurs des coefficients de dégressivité 
dans le cas des matériels d'armement français a été publié, bien qu'un 
corpus important de données établies par les services de la DGA sur ce 
sujet existe112. De plus, dans la plupart des cas, ces valeurs ne sont pas 
publiées telles quelles mais peuvent seulement être déduites de graphiques, 
d'où une certaine imprécision. 

                                              
108 UEO, Colloque consortiums aéronautiques internationaux, Londres, 9-10 février 
1982. (p;57). 
109 Le prix "fly-away" est une notion utilisée dans l'aéronautique internationale. Il s'agit 
du prix de l'avion nu, prêt au vol, sans taxes, ni rechanges, ni matériels de servitude, ni 
armements spéciaux. 
110 d'après des données de Flight international, 17 mars 1974. Voir les graphiques in 
HÉBERT J-P, (Mémoire de DEA cité), pp.216 à 218. 
111 avec des décrochages dans la courbe dus à des modifications du modèle de départ. 
112 Henri MARTRE, alors délégué général pour l'Armement, citait ainsi en 1982 les 
nombreuses études économiques que la DGA a réalisées sur ce sujet. MARTRE H., 
"Les perspectives des activités françaises d'armement dans leur environnement 
international", Défense nationale, Juin 1982, pp.5-14. (p.10). 
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α. DEGRESSIVITE CONSTATEE. 

 
 A part les indications générales citées plus haut pour le programme 
Airbus (0,80), aucune autre valeur précise n'est disponible en ce qui 
concerne les productions aéronautiques françaises. 
 C'est seulement pour quelques programmes navals qu'on peut 
publier des indications chiffrées, qui paraissent définir des ordres de 
grandeur sensiblement plus élevés que pour l'aéronautique avec des 
coefficients de dégressivité compris entre 0,90 et 0,97. 
 Ainsi pour le programme d'avisos A 69 type d'Estienne d'Orves, le 
Comité des prix de revient des fabrications d'armement indique-t-il113, en ce 
qui concerne la dégressivité du nombre d'heures nécessaires à la 
fabrication, que le quatorzième aviso demandera 20% d'heures en moins, ce 
qui correspond à un coefficient de dégressivité de 0,94. La valeur de cette 
indication est toutefois limitée par le fait qu'au moment où le CPRFA 
publie cette donnée, la série n'en est encore qu'au numéro 6 et que cette 
valeur n'est donc qu'une prévision.114  
 Le coefficient est encore moins élevé pour les corvettes type 
Georges-Leygues : le CPRFA indique, à un moment où les données 
concernant les trois premières corvettes sont disponibles115, que l'arsenal de 
Brest a amélioré ses temps de construction de 3,9% et 7,4% pour les 
bâtiments N°2 et 3, et que l'arsenal d'Indret, de son côté, a amélioré ses 
performances de 2,9% et 3,8%. Ces valeurs correspondent à des 
coefficients de 0,96 à Brest et 0,97 à Indret. 
 En ce qui concerne les sous-marins nucléaires d'attaque (SNA), 
on dispose d'indications limitées : la Cour des comptes116 a ainsi précisé 

                                              
113 COMITE DES PRIX DE REVIENT DES FABRICATIONS D'ARMEMENT, Sixième rapport, 
(rapport cité), p.1176. 
114 De plus, il n'est pas sûr que cette prévision se réalise puisque certains problèmes ont 
été observés sur les premiers exemplaires de la série, en ce qui concerne la réalisation de 
la dégressivité puisque le CPRFA précise que l'effet /de dégressivité/ sera surtout 
sensible pour les avisos de rang 4 à 6, ce qui paraît sous-entendre que l'effet n'a pas été 
sensible pour les avisos 2 et 3. 
115 COMITE DES PRIX DE REVIENT DES FABRICATIONS D'ARMEMENT, Treizième rapport, 
(rapport cité), p.2. 
116 COUR DES COMPTES, Rapport au président de la République. 1982., (Rapport 
cité). p.76 et 219. 
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qu'entre le premier et le deuxième SNA, la baisse du nombre des heures de 
travail a été de 8%, ce qui correspondrait à un coefficient de 0,92 si la 
fiabilité d'un calcul sur deux exemplaires seulement n'était aussi réduite, et 
ce d'autant que dans le même document la Cour ajoute qu'aucune baisse 
n'était prévue pour les exemplaires N°3 et 4. 
 Le coût des grands carénages des SNLE depuis 1975 paraît affecté 
d'un coefficient de dégressivité de 0,90 si la lecture qu'on peut faire du 
graphique publié à ce sujet par le directeur des Constructions navales de 
l'époque est exacte117 . 
  

β. AUTRES INDICATIONS. 

 
 Dans le cadre d'une contribution à une étude européenne sur les 
conséquences de l'inexistence d'un marché européen pour les achats 
d'équipements militaires,118 on a pu recueillir certaines indications de la part 
de certaines sociétés sur les coefficients des courbes d'apprentissage.  
 Le coefficient de la courbe est habituellement situé entre 0,90 et 0,93 
à l'Aérospatiale, compte non tenu des modifications d'outillages et de 
produits, avec une limite dans le temps. La cadence de production a une 
influence significative sur cette dégressivité. Or, pour les productions de 
l'Aérospatiale, ces cadences peuvent être très variables, de quelques 
dizaines d'unités par an pour les avions lourds à plusieurs dizaines de 
milliers pour les engins Milan. Chez Matra-Défense, où l'on considère 
comme courant un coefficient de 0,90, on s'efforce de limiter les 
modifications de produits de façon à profiter à plein de ces effets 
d'apprentissage, qui paraissent jouer sur un long terme (dix ans) avant de 
s'effacer. La SAT, entreprise d'électronique militaire, situe ses coefficients 
entre 0,92 et 0,96 et considère que l'effet essentiel se manifeste sur les deux 
premières années, puis qu'il y a une décroissance marquée et une quasi-
disparition au bout de la troisième année. 

                                              
117  voir CAZABAN, "La direction des constructions navales et ses activités", 
L'armement (NS), N°4, septembre 1986, p.65-79. (p.77) 
118 voir: FONTANEL J. et HEBERT J-P., The costs of non-Europe in Defence 
procurment: the case of France,90 pages, in COX A., Study of the costs of non-Europe 
in Defence procurment, Centre for the Study of Political Economy, University of Hull, 
1992.  
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 D'autres indications globales, sans précision chiffrée, sont 
disponibles encore dans les rapports du CPRFA, qui font mention de 
l'existence d'une baisse des temps de fabrication sous l'effet des courbes 
d'apprentissage : c'est le cas pour les engins blindés à roues AMX 10 RC 
pour lesquels le CPRFA119 note une forte diminution des temps de 

production de 1980 à 1983, tendant à se stabiliser à partir de 1984. Le 
CPRFA  explique cette stabilisation par l'inflexion normale de la courbe de 

dégressivité des temps, ce qui ne paraît guère cohérent avec les 
constatations faites par ailleurs par le même comité que la dégressivité se 
poursuit très loin dans les séries,  par les modifications techniques120 qui, 
comme on l'a montré précédemment, font décrocher vers le haut la courbe 
de dégressivité, et surtout par la réduction des cadences de production121. 
 En ce qui concerne le canon automoteur de 155 AUF1, le comité 
relève d'abord que la commande nationale de 266 exemplaires122 a été 
augmentée de 154 unités pour l'exportation. Il en conclut : 

Ceci a permis tout à la fois une montée en cadence progressive 

des fabrications et un allongement notable de la série avec un 

effet induit sur les coûts des matériels livrés à l'armée de 

terre.123 

 Cependant, ces données restent vagues : le CPRFA indique que les 

prix de cession et les coûts constatés , évalués au coût constant des 
facteurs, ont fait apparaître une décroissance moyennede 2% par an, 
mais cela ne permet pas de passer à un coefficient de dégressivité. D'autant 
que ces baisses ont été obtenues essentiellement par des gains de 
fabrication sur la tourelle, les fabrications de châssis n'accusant pas une 

                                              
119 COMITE DES PRIX DE REVIENT DES FABRICATIONS D'ARMEMENT, Quinzième rapport, 
(rapport cité), p.3. 
120 Ces modifications ont été nombreuses: entre 1979 et 1981, en vingt-sept mois de 
production, la tourelle à elle seule a subi neuf cent cinquante modifications... (Ibidem). 
121 Ibidem. Le Maroc avait passé une commande qui a finalement été réduite. De même 
les besoins exprimés par l'état-major se sont restreints. En fin de compte, 308 
exemplaires ont été fabriqués, soit environ la moitié de ce qui avait été prévu à l'origine, 
ce qui, d'après le CPRFA, a entraîné des conséquences néfastes pour les coûts unitaires. 
122 Elle devait d'abord être de 368. Ibidem. 
123 Ibidem. p.4. 
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baisse sensible, en raison de leur rang élevé dans la série124, explication 
qui, encore une fois, paraît contradictoire avec d'autres observations. 
 De telles améliorations de productivité sont signalées également 
pour le char AMX 30125, pour le missile MILAN126, pour le Mirage F1127, 
mais sans indications suffisamment précises. 
 

§.3 LA DEGRESSIVITE ET LA MAITRISE DES PRIX DES MATERIEL S 

D'ARMEMENT . 
 
a. Répercussion de la dégressivité sur les prix payés par l'Etat. 
 
 Si l'existence de ces baisses des temps de fabrication est donc, d'une 
façon générale, attestée sur un certain nombre de programmes, il faut 
néanmoins prendre en compte les obstacles qui en limitent l'importance, en 
particulier du point de vue de la répercussion sur les prix payés par l'Etat. 
 Une première remarque doit être faite quant à l'influence exacte des 
effets d'apprentissage sur les prix des matériels, c'est que ces effets ne 
portent que sur le nombre d'heures de travail nécessaire, ce qui n'est 
évidemment qu'une partie des coûts128. Le prix des consommations 
intermédiaires, le coût des outillages et des lignes de production ne sont pas 
touchés par ces effets d'apprentissage ; or, ils représentent dans ces 
productions deux à trois fois les coûts en personnels. La proportion de 
baisse du temps de travail nécessaire est donc loin de pouvoir être 
considérée comme la proportion de baisse du prix de revient final. Sauf à 
avoir explicité le mode de passage de l'un à l'autre, on ne peut 

                                              
124 Ibidem. 
125 COMITE DES PRIX DE REVIENT DES FABRICATIONS D'ARMEMENT, Quatrième rapport, 
(rapport cité), p.1577. 
126 COMITE DES PRIX DE REVIENT DES FABRICATIONS D'ARMEMENT, Neuvième rapport, 
(rapport cité), p.432. 
127 COMITE DES PRIX DE REVIENT DES FABRICATIONS D'ARMEMENT, Quatorzième 
rapport, (rapport cité), p.3 
128 En termes stricts de courbes d'apprentissage, le phénomène ne devrait donc pas être 
représenté par des données sur les prix des matériels. cf. MORVAN Y., (Op.cité), 
graphiques p.54-55 ou Commissariat général du plan, Une stratégie d'urgence pour 
l'électronique, (Op.cité), p.204: graphique "la courbe d'expérience de l'industrie du semi-
conducteur". 
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qu'imparfaitement représenter les effets d'apprentissage par les courbes de 
prix de revient. 
 C'est d'autant plus vrai que dans un certain nombre de cas en effet le 
CPRFA signale que l'effet d'apprentissage est contrarié par d'autres 
facteurs, soit en termes de coûts, soit en termes de prix. Ceci est nettement 
souligné dans le cas de l'émetteur-récepteur TRPP 13129, au sujet duquel le 
CPRFA écrit : 

 Bien que cette fabrication ait pu donner lieu à l'établissement 

de courbes de dégressivité des temps chez le fournisseur, la 

société Thomson-CSF, la diminution d'heures ne s'est pas 

traduite par une évolution parallèle sur le plan des prix 

contractuels. 

 Cette corrélation incomplète s'explique par l'accroissement 

du taux horaire, dû notamment aux investissements nouveaux 

qui ont permis d'améliorer la productivité horaire et la 

qualité.130 

 On trouve des remarques de cette nature à propos de nombre de 
programmes examinés par le CPRFA : missile MALAFON131, engin 

                                              
129  l'exemple est d'autant plus important que, comme on l'a rappelé plus haut, ce 
matériel constituait une série exceptionnellement longue. 
130 COMITE DES PRIX DE REVIENT DES FABRICATIONS D'ARMEMENT, Douzième rapport, 
(rapport cité), p.4. 
131 Il n'est pas sûr que l'Etat ait pleinement bénéficié de la décroissance des temps de 
fabrication afférente à une production en série d'un certain volume... (COMITE DES 
PRIX DE REVIENT DES FABRICATIONS D'ARMEMENT, Troisième rapport, 
(rapport cité), p.368) 
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MAGIC 550132, avion MIRAGE F1133, torpilles F17134, avion Mystère 20 de 
la SNIAS135, etc.  
  
 Il faut donc faire une première constatation, c'est que, même quand 
la dégressivité des temps de fabrication joue selon les mesures prévisibles 
exposées théoriquement par ailleurs, il ne s'ensuit pas pour autant que 
l'évolution des prix des matériels payés par l'Etat est parallèle à cette 
baisse des temps de fabrication. Dans une certaine proportion, le surplus 
ainsi dégagé par les effets de la dégressivité reste à l'intérieur de l'entreprise 
et n'est pas répercuté à l'Etat. Ce constat du divorce entre effet 
d'apprentissage et conséquences sur les prix du point de vue de l'Etat est 
évidemment un élément capital pour les conclusions à tirer de la 
problématique nouvelle de la dérive des prix des matériels d'armement et de 
sa maîtrise.  
 D'autant que la croissance des prix des matériels, à l'intérieur d'une 
même génération, donc là où les effets d'apprentissage jouent à plein, est un 
fait prouvé par toutes les données publiées. Ainsi, l'article analysé plus haut 
de l'IGA Maisonneuve136 fournit-il, entre autres, le graphique des chars 
AMX 30 où le prix de douze tranches successives est représenté : or si les 
prix des tranches N° 2, 3 et 4 sont effectivement décroissants, ce 
mouvement s'inverse avec la tranche 5 et reste à la hausse jusqu'à la tranche 
12, sur une pente sensiblement parallèle à celle des prix du PIB sur la 

                                              
132 Sa production en grande série n'a pas entraîné une dégressivité plus sensible des 
prix unitaires payés par le ministère de la Défense... (COMITE DES PRIX DE 
REVIENT DES FABRICATIONS D'ARMEMENT, Douzième rapport (rapport cité), 
p.4). 
133 L'armée de l'air n'a bénéficié que partiellement de l'effet de série sur le prix des 
avions aux rangs réels de livraison, compte tenu des exportations intervenues. 
(COMITE DES PRIX DE REVIENT DES FABRICATIONS D'ARMEMENT, 
Quatorzième rapport (rapport cité), p.3) 
134 Le coût du lot N°2 est légèrement supérieur à celui du N°1, ce qui peut s'expliquer 
notamment par les faibles quantités commandées...  (COMITE DES PRIX DE 
REVIENT DES FABRICATIONS D'ARMEMENT, Quatorzième rapport (rapport cité), 
p.4) 
135 Pour de multiples causes, on n'a pas obtenu sur les courbes de production les 
résultats de décroissance qu'on aurait dû avoir. On est arrivé à la centaine d'avions et 
depuis on n'a pas progressé... (LIMOUZY J., (rapport cité), tome II, p.328, audition de 
J.Mitterrand, PDG de la SNIAS). 
136 voir supra, chapitre 11. 
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même période. L'exemple est particulièrement significatif car il s'agit d'une 
série de fabrication importante et d'un ensemble de données (indices de 
douze tranches) d'une longueur rare pour une publication. 
 
B. Les obstacles à la dégressivité. 
 
 Un autre aspect est encore à considérer car il existe un certain 
nombre de cas où la dégressivité des temps de fabrication ne se réalise pas 
ou imparfaitement sous l'effet de divers facteurs. 
 Assez fréquemment, le ralentissement des cadences ou le report 
ou l'étalement de commandes  sont incriminés comme ayant annulé les 
effets d'apprentissage, on l'a vu déjà pour les torpilles F17 ou pour la 
"réduction de cible" de l'engin blindé AMX RC 10. Mais c'est aussi le cas 
pour les ralentissements de cadences du fusil FAMAS 5,56137, pour le 
report de la corvette type C70 Montcalm138, pour la révision d'ensemble des 
programmes de la marine en 1977 qui en ralentissant de nombreux 

programmes a entraîné une augmentation des coûts139, pour les réductions 

de commandes et de cadences de l'avion Alphajet qui ont entraîné une 

hausse des prix contractuels140, pour les véhicules tactiques (environ 30 
000 véhicules) où la baisse des cadences de production par rapport aux 

prévisions entraîne des surcoûts141, pour les véhicules de l'avant blindés 
équipés du missile HOT (VAB-HOT) où on a constaté des surcoûts dus 

aux modifications et à la baisse de cadence ainsi qu'à la rupture de 

fabrication (sept mois d'interruption en 1985, à la suite de difficultés 

                                              
137 Ces diminutions /de cadences mensuelles/ ont atténué les gains de productivité 
escomptés et interdisent d'abaisser suffisamment le prix du FAMAS par l'effet de série.  
(COMITE DES PRIX DE REVIENT DES FABRICATIONS D'ARMEMENT, 
Quatorzième rapport (rapport cité), p.4). 
138 COUR DES COMPTES, Rapport au président de la République. 1982, (Rapport 
cité). p.76. 
139 COUR DES COMPTES, Rapport au président de la République. 1983, (Rapport 
cité). p.66. 
140 COMITE DES PRIX DE REVIENT DES FABRICATIONS D'ARMEMENT, Quinzième rapport, 
(rapport cité), p.4. 
141 COMITE DES PRIX DE REVIENT DES FABRICATIONS D'ARMEMENT, Seizième rapport, 
(rapport cité), p.4. 
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budgétaires)142, ces facteurs entraînant une majoration de 15% sur les 
derniers matériels par rapport aux coûts prévisionnels143.  
 Plus récemment, le rapport Raynaud144 a également donné un 
certain nombre d'évaluations sur les accroissements de prix dus aux 
décisions de report ou d'étalement ou de réductions de cibles : 
l'allongement de trente mois du délai de construction du porte-avions 
nucléaire se traduit par un surcoût de 440 millions de francs, la réduction de 
cible du programme d'avion de patrouille maritime Atlantique-2 (28 avions 
au lieu de 42) et la réduction de cadence qui s'en est ensuivie (3 avions par 
an au lieu de 5,5) ont majoré le coût moyen de chaque avion de 60,7 
millions de francs (soit 1,7 milliard pour l'ensemble du programme),  
 
l'étalement de la construction des sous-marins nucléaires de nouvelle 
génération entraîne un surcoût actuellement estimé à 1,4 milliard de francs, 
le ralentissement des commandes et des livraisons de Mirage 2000 D se 
traduit par une majoration de 1,3 milliard de francs...145. 
 Si l'on tient compte que, de plus, la réalisation de certains 
programmes est subordonnée à la cadence de programmes majeurs (cas 
par exemple des bâtiments d'accompagnement par rapport aux SNLE)146 ou 
que les effets de série peuvent également être limités par les phénomènes 
de cloisonnement existant entre les armées ou les services comme la Cour 
des comptes l'avait longuement analysé à propos de la maintenance des 
matériels aériens147, on voit que l'existence théorique des effets 
d'apprentissage n'est pas suffisante pour entraîner une diminution des coûts 
et des prix des matériels d'armement.  

                                              
142 COMITE DES PRIX DE REVIENT DES FABRICATIONS D'ARMEMENT, Dix-septième 
rapport, (rapport cité), p.4. 
143 Ibidem. 
144 RAYNAUD J. (dir).), Evaluation de la situation sociale, économique et financière de 
la France. Rapport au Premier ministre, La Documentation française, Paris, 1993, 456 
pages. 
145 Le Monde, 20-21 juin 1993. 
146 COUR DES COMPTES, Rapport au président de la République. 1983, (Rapport 
cité). p.66. 
147 COUR DES COMPTES, Rapport au président de la République. 1984, (Rapport 
cité). p.52. 
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 Ces effets ne trouvent leur pleine traduction que dans un rythme 
industriel convenablement protégé des à-coups dans les commandes, 
permettant d'avoir les cadences optimales sur une période suffisamment 
longue. Or ces conditions sont loin d'être toujours réunies dans le cas du 
système français de production d'armement car le marché national n'est pas 
en mesure d'assurer à lui seul une masse critique de  départ et les 
commandes pour les marchés d'exportation ne sont qu'exceptionnellement 
conclues de façon ferme dans des délais permettant d'optimiser les 
cadences. 
 

 
 
 
 
 
 
C. Effets ambivalents des marchés d'exportation sur les coûts et les prix des 
matériels d'armement. 
 
 Bien au contraire, il arrive que les commandes à l'exportation, 
survenant après le démarrage des fabrications et avec des exigences de 
délais de livraison très rapprochés, produisent un double effet pervers en 
entraînant d'abord une surchauffe de l'activité par rapport au niveau 
optimum de production puis dans un second temps une chute d'autant 
plus brutale (fermeture de chaînes de production, voire de sites). Tel a été 
le cas, par exemple, pour le programme de véhicules blindés AMX 10 : la 
production était installée sur le site de Roanne. Mais, les commandes 
nationales et les commandes pour l'exportation ayant crû en même temps, 
l'arsenal de Roanne148  s'est trouvé saturé. Au même moment l'arsenal 
d'Indret149 était devant de sérieux problèmes de sous-emploi. Il a donc été 
décider de transférer une partie de la charge de fabrication à Indret et pour 
cela de construire une deuxième chaîne de fabrication, programmée pour 
sortir, entre 1981 et 1987, cinq cents caisses d'AMX 10. Mais, entre la prise 

                                              
148 établissement de la Direction des armements terrestres 
149 établissement de la Direction des constructions navales. 
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de décision et le démarrage de la chaîne d'Indret, la situation s'est 
sensiblement modifiée : les commandes pour l'exportation ont brutalement 
chuté, les commandes nationales ont été étalées sur une période plus longue 
et l'arsenal d'Indret de son côté a reçu des commandes navales nouvelles. 
D'où finalement la décision de réintégrer les fabrications à Roanne et de 
fermer la chaîne d'Indret. Le bilan de ces mouvements est que l'arsenal 
d'Indret n'aura produit que 173 caisses d'AMX 10 au lieu de 500 et à un 
coût supérieur de 55% à celui de Roanne...150  
 Mais d'autres aspects encore des marchés d'exportation contribuent 
dans certains cas à la croissance des coûts ou ont au moins pour effet de 
freiner sensiblement les phénomènes de dégressivité. 
 Le premier aspect, c'est que les matériels livrés à l'exportation ne 
sont qu'exceptionnellement semblables aux matériels commandés par 
l'armée française. Lors de la très minutieuse enquête sur l'aéronautique de 
1977, le ministre de la Défense de l'époque, Yvon Bourges, interrogé sur ce 
point déclarait qu'il ne trouvait même pas d'exemples d'exportations sans 
modifications.151 Dans la plupart des contrats d'exportation, les 
spécifications sont modifiées pour être adaptées aux conditions du pays 
acheteur et ce phénomène est d'autant plus marqué pour les exportations 
d'armement françaises qu'elles sont très concentrées sur un petit nombre de 
pays dont les conditions naturelles ont peu à voir avec celles du centre-
Europe. L'exemple le plus significatif est celui du récent contrat de vente de 
chars Leclerc aux Emirats arabes unis : d'une part, ceux-ci ont exigé que le 
char soit motorisé avec un moteur allemand fabriqué par MTU, et non pas 
avec le moteur hyperbare retenu pour la version française, d'autre part la 
"tropicalisation" du char Leclerc, pour l'adapter aux conditions climatiques 
et physiques du Golfe, aura coûté "pas moins de 700 millions de francs".152 
De telles adaptations peuvent être citées pour de nombreux systèmes 
d'armements exportés : ainsi les missiles (et les systèmes) du contrat 
Shahine, signé avec l'Arabie saoudite, étaient-ils des adaptations du 
système Crotale. De même que le char AMX 40 avait été spécialement 

                                              
150 voir analyse détaillée dans COUR DES COMPTES, Rapport au président de la 
République. 1984, (Rapport cité). p.48. 
151 LIMOUZY J., (Rapport cité), Tome II, p.377. 
152 Communication de Pierre CHIQUET, PDG de GIAT-Industries, au colloque IRIS du 
9 juin 1993 à l'Assemblée nationale. 
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conçu pour la région du Golfe à partir d'éléments de l'AMX 30. Mais ces 
adaptations concernent aussi des matériels de série : les parties spécifiques 
à l'exportation représentent 20 à 25% de la valeur des avions Mirage, 20% 
des hélicoptères Super-Frelon, 33% des hélicoptères Gazelle153. 
 Ces modifications, qui entraînent une multiplication des modèles, 
ont plusieurs conséquences. 
 Elles requièrent un nombre accru de spécialistes et font de ces 
exportations une activité dévoreuse de matière grise, comme l'écrivait il y a 
quelques années Jean-Michel BOUCHERON154. 
 Elles multiplient les difficultés de la gestion des rechanges et 
pièces détachées. Pour la plupart des pays clients - en particulier les pays du 
Moyen-Orient) -, c'est la France qui reste le fournisseur. Mais cela entraîne 
une multiplication des spécifications qui gonfle les listes de pièces, les 
références et le coût de la gestion des stocks : ainsi au début des années 
quatre-vingt, à Roanne, où le GIAT gérait les pièces des chars AMX 30, il 
existait, rien que pour l'Arabie saoudite, quarante mille références 
spécifiques155. 
 
 L'exportation entraîne des frais de traduction156 de la 
documentation technique et les efforts qui avaient été faits pour diffuser 
des documentations en français n'ont apparemment pas empêché le 
développement de ces traductions, dont le coût est loin d'être négligeable. 
On sait que pour les Airbus, la documentation est constituée des manuels de 
maintenance (environ 21 000 pages), des manuels de schémas de principes 
et câblages (environ 4 500 pages) et des catalogues illustrés (environ 18 
000 pages)157 et que le coût de mise à jour annuelle de cette documentation 
était estimé en 1983 à 30 millions de dollars158. Un spécialiste de 
l'aéronautique comme Claude Carlier estime que la documentation 
technique représente en moyenne 1,4% du prix de l'avion159 et la Cour des 
                                              
153 voir HEBERT  J-P, Les ventes d'armes (Op.cité), p.117. 
154 BOUCHERON J-M., (1985, rapport cité), p.123. 
155 Ibidem, p.122. 
156 en anglais.... 
157 BETEILLE R., "Airbus industrie et le support des clients", Bulletin de l'Armement, 
N°80, juin 1984. (p.34 sq.) (l'ensemble représente environ 150 kilogrammes...) 
158 Ibidem. 
159 CARLIER C., (Op.cité), p.540. 
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comptes a fourni quelques indications en ce qui concerne les avions de 
combat : 

Pour le Mirage 2000, la documentation technique (mode 

d'emploi et manuels d'entretien) coûtera à elle seule près de 

deux cents millions de francs, somme équivalente au coût d'un 

appareil complet.160 

 D'autres coûts encore doivent être exposés pour que l'exportation 
soit possible, en particulier pour les services commerciaux (prospection, 
après-vente, assistance), dont une partie est assurée par l'Etat, sous forme 
des postes d'"attachés d'armement", d'envoi de spécialistes de l'assistance 
technique, de la formation en France de personnels des pays clients. Ces 
coûts, on le sait, sont encore gonflés par l'importance des "intermédiaires" 
dans un certain nombre de contrats.161 
 

CONCLUSION DE LA SECTION III. 
 
 Si on prend en compte l'ensemble de ces effets, il est évident que 

l'allongement des séries par l'exportation n'est pas susceptible de 
produire des effets de dégressivité des temps de fabrication 
comparables à ceux qui seraient obtenus par des séries nationales plus 
longues et que la pression à la baisse sur les coûts qui résulte de ces 
exportations est donc beaucoup plus faible que ce qui pourrait être 
théoriquement obtenu en se fiant à la seule longueur des séries. Si les 
contrats d'exportation ont une importance peu contestable quant aux plans 
de charge des producteurs - encore que ce lissage soit moins facile qu'il n'y 
paraît, étant donné les exigences de délais rapides des clients extérieurs -, 
ils n'ont sans doute pas le même rôle quant à la baisse des coûts. 
 Ils ont d'autant moins ce rôle que l'ensemble de la compétition 
mondiale pour arracher les contrats d'exportations d'armements a comme 
retombée secondaire d'accélérer la mise au point de nouveaux systèmes 
d'armes et de rendre plus rapide l'obsolescence des matériels, et donc 

                                              
160 COUR DES COMPTES, Rapport au président de la République. 1984, (Rapport 
cité). p.51. 
161 cf. HEBERT J-P., "Corruption et ventes d'armes", PROJET, 4ème trimestre 1992, 
p.18-20. et HEBERT J-P., "Ventes d'armes, corruption et violence", EHESS/GSD, 
Séminaire Etat-Violence-Marché, juin 1993, ronéo, 19 p. 
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finalement, en étant un des facteurs prégnants de la "course technologique" 
aux armements, de contribuer à perpétuer la dérive du prix des armements 
que l'éventuelle réduction due à l'allongement des séries ne saurait vraiment 
contrebalancer. 

 L'hypothèse que les effets d'apprentissage pourraient en quelque 
sorte contrebalancer le mouvement de dérive des prix se révèle 
finalement inadéquate, compte tenu d'abord de ce que, entre les valeurs 
théoriques de dégressivité et les valeurs constatées, il existe une différence 
importante, compte tenu ensuite de ce que, entre dégressivité constatée des 
temps de fabrication et baisse des prix payés par l'Etat, le parallélisme est 
loin d'être la règle. 
 Mais, plus encore, cette hypothèse est inadéquate parce que cette 
dégressivité s'appliquait déjà aux séries sur lesquelles a été constatée la 
dérive des prix. Qu'il s'agisse des séries françaises ayant eu des succès à 
l'exportation ou des séries américaines, beaucoup plus longues, les chiffres 
de dérive dont on a fait état portent sur des fabrications, ayant déjà 
incorporé les effets d'apprentissage. La dérive des prix des matériels 
d'armement qu'on constate est donc une dérive déjà limitée par la 
dégressivité des temps de fabrication. C'est dire que cette dégressivité ne 
peut être considérée comme un moyen de résoudre la difficulté et que, de ce 
point de vue, la question de la dérive des prix des matériels d'armement 
reste entière, dans toutes ses conséquences. 
 S'il en est ainsi, c'est parce que la dérive n'est pas un pur phénomène 
d'organisation industrielle, susceptible d'être contrecarrée par de simples 
mesures techniques. Elle est le résultat d'une acceptation politique d'un 
mode de compétition, de course technologique aux armements, qui se 
traduit par l'incorporation accélérée de progrès technique dans les matériels 
militaires. C'est à ce niveau qu'il faut maintenant situer l'analyse. 
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SECTION IV : LES DIMENSIONS TECHNIQUES ET POLITIQUE S 
DE LA DERIVE DES PRIX 

 
 
 On a vu qu'en 1980 encore, l'IGA Maisonneuve employait 
l'expression "dérive des prix" mais depuis un certain temps, l'expression 
paraît bannie du vocabulaire de la DGA, où l'on préfère parler 
d'évolution des coûts des facteurs ou d'évolution des conditions 
économiques. Ainsi les ICA Lievens et Deguest en 1988 distinguent-ils162  

d'une part l'inflation qui affecte les prix des matériels successifs 

d'une même série et d'autre part, l'évolution des coûts lorsque 

l'on passe d'une génération de matériel à la suivante. 
 

   Bien entendu le vocabulaire "évolution des coûts" est plus lénifiant 
que l'expression "dérive des prix". Certes, il s'agit bien d'une évolution. 
Mais évolution est un terme général (une évolution peut être à la baisse) qui 
n'a pas l'intensité et la charge de signification de "dérive des prix". 
 Cette réticence d'un certain nombre de responsables de la DGA 
devant l'expression "dérive des prix" s'explique sans doute par l'idée que ce 
terme contient une nuance péjorative en paraissant sous-entendre qu'il y a là 
un phénomène non contrôlé, auquel on s'abandonne, ce qui est à l'opposé 
du rôle qui est celui de la DGA. Autrement dit, dans le vocabulaire lui-
même affleure la conscience que le système de production d'armement est 
structuré autour de la Délégation générale pour l'armement et que celle-ci 
exerce une responsabilité d'ensemble particulière. S'il y a "dérive", c'est 
qu'il n'y a plus de conduite suffisamment ferme pour tenir le cap, c'est que 
la direction de l'ensemble est défaillante, qu'elle ne joue pas son rôle 
d'encadrement. Cette interprétation est évidemment difficilement 
acceptable par l'institution ainsi mise en cause. 
 Il faut néanmoins faire remarquer que ce n'est pas la seule 
compréhension possible du terme. En termes de marine, la dérive c'est la 
différence de route entre le cap qu'on donne au bateau et celui qu'il fait 
                                              
162 (ICA: ingénieur en chef de l'armement)."A propos de la loi de programmation et de 
son exécution" in L'armement (nouvelle série) N°11. Février 1988. page 8. 
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réellement, sous l'action de différentes forces (courants,..) : or la dérive des 
coûts des armements ne provient pas du fait que la DGA ou les autres 
instances de contrôle ne feraient pas leur travail, mais que s'applique 
précisément aux fabrications d'armement un certain nombre de forces qui 
poussent les coûts vers le haut : essentiellement, ce qu'on appelle l'effet-
qualité : c'est-à-dire une incorporation croissante de progrès technique 
dans les matériels d'armement : c'est sous l'effet de cette sophistication 
technique que les prix des systèmes d'armes augmentent de manière 
préoccupante ; et en ce sens il est justifié de parler de dérive, et pas 
seulement d'évolution des coûts. 
 Cette dérive n'est pas liée simplement à la difficulté de tel service de 
la DGA à maîtriser les coûts, elle dépend plus globalement des conditions 
internationales qui déterminent la politique d'armement. Les 
puissances dominantes ont depuis l'après-guerre déterminé les grandes 
inflexions du rythme de perfectionnement des armements et, en ce sens, la 
course aux armements, bien loin de se réduire à une compétition 
quantitative, est fondamentalement une rivalité qualitative . L'insertion de 
la politique française d'armement dans ce mouvement mondial, en 
particulier par la participation à la course aux exportations, a entraîné la 
recherche d'une sophistication technologique croissante dont la traduction 
économique est la dérive des prix. La dérive des prix, en ce sens, n'est pas 
autre chose que la manifestation de l'acceptation politique d'une telle 
orientation des choix d'armement. Chacune des structures du système 
français de production d'armement - pouvoirs publics, DGA, firmes - avait 
jusque-là intégré implicitement à son calcul stratégique le rythme 
d'augmentation "naturellement acceptable" par l'ensemble, compte tenu de 
ce qui se fait chez les principaux producteurs. C'est la dimension politique 
de la dérive des prix. On voit qu'elle a un sens beaucoup plus global que ce 
à quoi on la réduit parfois. Cette dimension politique ne fait pas disparaître 
le mécanisme concret par lequel la dérive se propage dans la réalité : la 
dimension technique de la dérive des prix, c'est l'"effet-qualité", autrement 
dit l'incorporation croissante de progrès technique dans les matériels 
d'armement. 
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§.1 CONSEQUENCES DE L' INCORPORATION ACCELEREE DE PROGRES 

TECHNIQUE AUX MATERIELS D 'ARMEMENT SUR L 'EVOLUTION DES PRIX 

DE CES PRODUCTIONS. 
 
 L'incorporation du progrès technique dans les matériels d'armement 
se fait à travers les dépenses en capital du budget de la défense. Cette 
incorporation est, au fond, une fonction du temps. Plus la période de 
fabrication d'un matériel est longue, plus nombreuses seront les 
modifications apportées au modèle, plus forte sera la dérive du prix. Une 
formalisation mathématique de ce mécanisme permet de préciser les 
conséquences des choix de cadences de livraisons et de durée des 
programmes sur les variations de coût total.  
 D'autre part, ce mouvement entraîne une modification substantielle 
de la répartition des crédits de la Défense nationale, modification qui ne 
peut se poursuivre au-delà d'une certaine proportion, mais dont la réalité a 
déjà transformé les équilibres de la politique de défense et de la politique 
d'armement. 
 
A. Influence des cadences de production et de la durée des programmes sur 
leur coût. 

 
 La dérive a été analysée dans son contenu et ses conséquences, et 
formalisée par un groupe d'officiers du Centre des hautes études militaires 
en 1977 et présentée dans un article du capitaine de vaisseau Bonavita163. 
 Cette étude chiffre la dérive moyenne des prix des matériels 
d'armement, calculée hors inflation monétaire, à environ deux fois le taux 
de croissance de la PIB depuis la fin de la guerre jusqu'aux années 
soixante-dix, soit environ 8% par an, ce chiffre concernant ici le 
renouvellement des générations de matériels et non l'éventuel glissement 
dans le coût des fabrications d'un matériel donné. 
 Cette dérive est alors expliquée, selon l'auteur, par deux facteurs : 
- D'une part, la proportion de la FBCF est plus importante en proportion 
dans le budget de la Défense que dans l'ensemble de l'économie. Si l'on 

                                              
163 BONAVITA B., "Progrès matériel et politique militaire", Défense nationale, 
novembre 1977, p.91-102. 
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admet que la croissance est fonction de l'importance de la FBCF 
(l'investissement), la disparité des taux de FBCF explique une partie du 
"supplément " de croissance dans le progrès militaire. 
- D'autre part, une fraction résiduelle s'explique par une certaine 
"désadaptation" du secteur de l'armement, une "perte en charge" dans le 
processus de conception et de  fabrication des armements, une 
"inadaptation" de l'outil de production aux besoins. 
 En ce qui concerne l'évolution d'un programme, la dérive est alors 
formalisée ainsi : 
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avec  Pt = le coût total d'un programme 
      p0= le coût unitaire moyen de la première série 

      a= le nombre d'unités fabriquées annuellement 
     n = le nombre d'années du programme 
   k = la proportion de frais fixes (R&D, industrialisation) 
      D = la dérive 
 
 De cette modélisation, l'auteur tire des conclusions dignes d'intérêt, 
en ce qui concerne la gestion des programmes d'armement :  
 * D'abord, les solutions qui, pour éviter une croissance trop forte du 
budget de la Défense, consisteraient à réduire drastiquement les effectifs  
ne feront qu'accroître la part relative de FBCF, creusant encore l'écart 
entre le rythme de progrès engendré par la défense et celui qui est engendré 
par l'activité nationale et accélérant par là même la dérive. 
 * En outre, il est particulièrement important de limiter les marges 
d'erreurs sur les anticipations de dérive : une sous-estimation de un point 
(7% au lieu de 8%) conduit à un surcoût de 20%.164 

                                              
164 Si on applique la formule de Bonavita au cas d'une fabrication annuelle de 22 
appareils pendant quinze ans, ce qui peut correspondre à la situation du Rafale, avec une 
proportion de R&D et industrialisation de 25%, on trouve qu'une dérive de 4% augmente 
le coût total du programme de 33%, une dérive de 6% l'augmente de 55%, une dérive de 
8% l'augmente de 81%. 
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 * L'étalement dans le temps des programmes est 
particulièrement coûteux : répartir sur trente-cinq ans ce qui était prévu 
pour trente ans augmente le coût total de 30%. 
 * C'est, au contraire, dans l'augmentation des cadences ou dans la 
réduction de la durée que des gains sont possibles : arrêter un 
programme de trente ans, trois ans plus tôt (-10%) diminue le coût total de 
23%. 
 Ces conclusions théoriques sont, dans leur ligne générale, 
confirmées par des études concrètes. Ainsi, le Congrès américain a-t-il fait 
réaliser une analyse pour chiffrer les économies qui auraient été engendrées 
par une accélération des livraisons d'un certain nombre de programmes 
majeurs pour les optimiser (tableau N°57). 
 Toutefois, cette politique d'accélération n'est pas toujours facile à 
mettre en oeuvre. Si elle conduit bien, toutes choses égales par ailleurs, à 
une diminution du coût moyen (et du coût marginal), elle nécessite une 
immobilisation de fonds plus importante, qui ne sont donc pas disponibles 
pour d'autres usages. Il y a ici un effet d'éviction qui ne peut être sous-
estimé 
 Cette étude conduit à une conclusion sur deux lignes d'actions 
industrielles essentielles. 
 D'une part, la nécessité de réduire la "désadaptation"  de l'outil 
industriel, d'autre part, l'obligation de piloter avec précision le progrès 
militaire . 
 Il faut également retenir le phénomène de non-proportionnalité entre 
la durée et les coûts, dont les conséquences sont importantes pour la gestion 
des programmes et pour les éventuelles décisions de reports ou d'étalement. 
Toutefois cette présentation n'explique pas tout : l'importance de la dérive 
(8% environ) n'est pas justifiée. De plus la distinction n'est pas toujours 
claire entre ce qui affecte les coûts d'un programme donné et ce qui affecte 
les changements de génération. 

                                                                                                                           
Si on garde l'hypothèse d'une dérive de 6%, l'étalement du programme sur vingt ans 
entraîne une augmentation de 129%, alors que l'accélération en dix ans seulement réduit 
l'augmentation à 32%. 
Enfin, toujours avec une dérive de 6%, la réduction de durée (et de volume) du 
programme de 20% (22 appareils par an pendant douze ans) réduit l'augmentation à 12% 
(au lieu de 55%). 
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Tableau N°57 

  
ECONOMIES ENGENDREES PAR L'ACCELERATION DES 

LIVRAISONS (Programmes américains) 
 

Programmes Accélération (%) du 

rythme de livraison. 

Economies par 

rapport au coût total 

du programme (%) 

Hélicoptères AH-64 Apache 72 16 

Hélicoptères SH-60F-CV 127 6-9 

Hélicoptères UH-60 Black 
Hawk 

83 4-13 

Avions F-15E Eagle 126 4-18 

Avions F/A-18 Hornet 59 3 

Missiles Harm 37 4-8 

Missiles Harpoon 82 22-24 

Missiles Maverick 67 11-20 

Missiles Standard 2 (ER) 41 9-10 

Missiles Stinger 20 2-7 

Chars M1A1 90 13-25 

Blindés Bradley 19 5-8 
[source : CONGRESS OF THE US, Effects of Weapons Procurement Stretch out on Costs and 
Schedule, Congressionnal Budget Office, Washington, 1987, (p.31). Cité par ABEN J., Economie 
politique de la défense, Editions Cujas, Paris, 1992, 170 pages. (p.116).] 

 
B. Dérive des devis, dérive des fabrications, dérive génétique. 
 
 Les analyses qui précèdent montrent que somme toute la dérive est 
la résultante de deux composantes : 
- l'évolution du coût des facteurs de production (les "conditions 
économiques"). 
- l'effet-qualité qui, toutes choses égales par ailleurs, inclut des quantités 
croissantes exponentiellement de technologie dans les fabrications 
d'armement. 
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 On a précédemment montré qu'on pouvait théoriquement distinguer 
trois situations  de dérive : celle qui concerne les devis, celle qui concerne 
les fabrications, celle qui concerne les changements de générations de 
matériels. On peut situer maintenant les ordres de grandeur du phénomène, 
à partir de certains programmes d'armements nationaux. 
 

α. DERIVE DES DEVIS. 

 
 La dérive des devis (on parle parfois d'un coefficient π entre devis et 
coût réel des réalisations165) est en quelque sorte une dérive virtuelle 
puisqu'elle compare un coût qui n'existait pas à un coût réel. Claude Carlier 
a ainsi comparé les prix de revient budgétaires d'un certain nombre de 
matériels tels qu'ils ont évolué entre les devis de prise en compte de la 
troisième loi de programmation et les coûts en 1975 : 

 
Tableau N°58 

 
DERIVE DES PRIX 1970-1975 DE SIX MATERIELS AERIENS 

 
MATERIELS  DEVIS 1970 

(MF 1970) 

 COUTS 1975 

( M.F. 1975) 

 DERIVE TOTALE 

70-75 

ROLAND 7,7 14 + 81,8% 

MIRAGE F-1   27,7 41,3 + 49,1% 

JAGUAR 21,5 33,5  + 55,8% 

ALPHA-JET          9 19,5 +116,6% 

CROTALE         23,5 41 + 74,5% 

LYNX WG 13 7,5 19,5 + 160% 
[source : CARLIER C., L'aéronautique française de 1945 à 1975, Editions Lavauzelle, Paris, 
1983, 626 pages. (page 417).] 

 Toutefois il faut corriger les chiffres de ce tableau par l'inflation de 
la période, soit +52,8% de hausse du niveau général des prix : du coup on 
voit que le Mirage F-1 ou le Jaguar sont très honorablement placés par 
rapport à ce rythme d'inflation. 

                                              
165 voir DUBOT et alii, "L'AMX Leclerc", L'armement (NS), N°6,  janvier 1987, p.34-
66. (page 54.) 
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 On peut citer d'autres exemples : le porte-avions nucléaire a d'abord 
été estimé à 6,2 GF dans la loi 84-88166, puis à 10 GF par Charles Hernu en 
1985, puis encore à 13,9 GF dans la loi de programmation 1987-91 et enfin 
à 16 GF en 1991167 : l'estimation a plus que doublé (plus 158%) cependant 
que la hausse des prix du PIB sur la période n'est que de 31%. 
 On voit bien quelles peuvent être les conséquences de cette dérive 
virtuelle mais on devine aussi qu'elle est loin d'être facile à maîtriser. Elle 
l'est d'autant moins que c'est autour d'elle que se jouent les négociations 
entre producteurs et services de la DGA. 
 

β. DERIVE DES FABRICATIONS. 

        
 La dérive des fabrications, dont on a donné précédemment un certain 
nombre d'exemples168, devrait, théoriquement, être limitée à l'élément 
"évolution du coût des facteurs". C'est bien ce que paraissent montrer les 
calculs de la DGA (indices du coût des tranches de fabrication par rapport à 
la première tranche). 
 Les analyses faites dans les différentes directions de la DGA sur 
cette question s'appuient sur des mesures qui rassemblent d'une part des 
indices de salaire (indice du coût de la main-d'oeuvre des industries 
mécaniques et électriques), d'autre part l'indice de prix des "produits et 
services divers B", enfin des indices de prix de matières premières 
"représentatives" (AP : aluminium en planche, AICF : tôle d'acier inox à 
froid, CF : fil de cuivre, Ag : argent fin brut en barres, etc.). 
 Les résultats, en ce qui concerne au moins les constructions 
aéronautiques, semblent être de l'ordre de 3,3% par an, calculés sur une 
longue période (depuis 1960), ce qui présente un double caractère : jusqu'en 
73-74, cette évolution est semblable à celle du taux de croissance du PIB 
mais le ralentissement ultérieur, suivi à partir de 1983 du ralentissement de 

                                              
166 TINSEAU L., Rapport de la Commission de la défense /.../ sur le projet de loi de 
programmation militaire 1984-1988, et LE DRIAN J-Y., Annexe (observations de la 
Commission des finances, Assemblée nationale, Document N°1485, 11 novembre 1983, 
232 pages.( p.62 ). 
167  LEJEUNE M. Avis sur le projet de loi de finances 1992/.../ Défense. Section marine. 
Sénat. Document N°95, Tome VIII, 19 novembre 1991,. page 16. 
168 voir supra, chapitre 11, section I :  "Eléments de mesure d'un phénomène mal connu". 
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l'inflation font apparaître un décrochage entre les deux courbes qui est au 
coeur du problème posé par la dérive des prix : en douze ans, de 1979 à 
1991, cette croissance de 3,3% par an du coût des facteurs dans la 
construction aéronautique amène à une augmentation cumulée de 47.6% 
alors que dans le même temps la croissance réelle du PIB n'a été que de 
28%. Bien évidemment, la prolongation de cette tendance ne peut être 
supportée par un budget de la Défense en stagnation, voire en baisse en 
monnaie réelle. 
 

χ. DERIVE GENETIQUE. 

 
 La dérive génétique est celle qu'on constate lors du passage d'une 
génération de matériel à une autre. C'est en quelque sorte la dérive 
"pure", celle où l'effet-qualité joue pleinement. C'est aussi celle qui est la 
plus menaçante, quant aux problèmes de financement qu'elle entraîne. 
 Les données indiscutables du point de vue méthodologique ne sont 
guère faciles à rassembler : elles exigeraient des définitions complètes, 
précises et homogènes, ce qui n'est quasiment jamais le cas des données, 
quel que soit le lieu de leur publication, au moins en ce qui concerne les 
données "ouvertes". On est donc contraint de se servir d'approximations. 
Mais on peut donner au moins différentes illustrations du phénomène. 
 

+ La dérive des prix des matériels aéronautiques français. 
 
 La première illustration s'appuie sur les données publiées dans le 
volume L'économie des forces (sous la direction de J-B Pinatel), qui est l'un 
des premiers travaux à avoir attiré l'attention sur cet aspect de l'économie 
des armements169 : on peut à partir des informations de cette étude 
constituer le tableau suivant : 

 
 
 
 

                                              
169 PINATEL J-B (dir), L'économie des forces . FEDN. Collection Les sept épées. 
Cahier N°5. Paris 1976. 168 pages. 
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Tableau N°59 

 
COUT DES AVIONS DE COMBAT FRANCAIS 1952-1980 ET 

REPERCUSSIONS SUR LES POSSIBILITES D'EQUIPEMENT 
 

 

MODELE D'AVION 

DE COMBAT  

 

 

DATE 

 

COUT 

UNITAIRE EN 

MF 1975 

POSSIBILITE 

D'EQUIPEMENT 

ANNUEL POUR 

L'ARMEE DE L'AIR 

(en unités) 

Ouragan 1952 5.4 239 

Mystère IVA 1955 8.1 203 

Mirage IIIC 1960 11.8 152 

Mirage IIIE 1964 16.1 98 

Jaguar 1970 26 64 

Mirage F1 1973 28 64 

Mirage 2000 1980 60 41 
[source : PINATEL J-B (dir) L'économie des forces . FEDN. Collection Les sept épées. Cahier 
N°5. Paris 1976. 168 pages. graphique N°12 page 78.] 

 De ces données, il ressort qu'entre l'Ouragan de 1952 et le Mirage 
2000 de 1980, il y a une dérive annuelle (hors inflation) de 8.9% ... ! Entre 
le Mirage IIIC et son successeur, le Mirage F1, il y a encore une dérive de 
6.9% l'an. 
 La limite de ces calculs est qu'il s'agit d'une dérive calculée sur les 
coûts unitaires, lesquels sont particulièrement affectés par les décisions sur 
la longueur des programmes.   
 On peut donner une deuxième illustration170 en utilisant cette fois les 
coûts totaux de certains programmes aéronautiques militaires français : 

 
 
 
 

                                              
170 on trouvera d'autre données à propos des chars et des hélicoptères de combat, 
construites suivant les mêmes méthodes (donc avec les mêmes limites) dans HEBERT J-
P., "'L'impossible programmation militaire française", Alerte, N°115, Deuxième 
trimestre 1989, p.5-22. 
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Tableau N°60 

 
EVOLUTION DES COUTS DES PROGRAMMES FRANCAIS 

D'AVIONS DE COMBAT 1960-1992 
NOM DU 

PROGRAMME 

 

DATE 

COUT TOTAL A UNE 

DATE DONNEE (GF) 

COUT TOTAL 

EN FRANCS 

1992 (GF) 

Mirage III 1960 1.962 
(francs 1973)171 

7.74 

Mirage F1 1973 19.7 
(au coût des facteurs 
de janvier 1983)172 

26.7 

Mirage 2000 1983 77 
(au coût des facteurs 
de janvier 1983)173 

104.5 

ACT-ACM 
(Rafale) 

1996 200 
(en 1991 prévisions : 
155 GF pour l'ACT, 

45 GF pour l'ACM)174 

206 

                                              
171 Ce chiffre est indiqué par B-C VALLIERES, PDG de la société Avions Marcel 
Dassault-Bréguet Aviation, lors de son audition par la commission "Limouzy". Voir 
Limouzy J. Rapport au nom de la commission d'enquête parlementaire sur l'utilisation 
des fonds publics alloués aux entreprises privées ou publiques de construction 
aéronautique, Assemblée nationale, Document N°2815, 21 avril 1977, Tome II, 436 
pages. (page 211). D'après le contexte du document, on a fait l'hypothèse que le chiffre 
de 1,962 milliard avancé correspondait à un montant en francs 1973. Cette hypothèse 
n'est pas indiscutable évidemment. Ceci explique que les discussions sur la dérive des 
prix doivent, en l'état actuel des informations publiées, plus s'attacher aux ordres de 
grandeur qu'à des comparaisons trop pointillistes sur des valeurs entachées 
d'incertitudes. 
172 voir  COMITE DES PRIX DE REVIENT DES FABRICATIONS D'ARMEMENT, 
Quatorzième rapport d'ensemble, Journal officiel, édition documents administratifs, 
N°88, 6 septembre 1985.   
173 Ibidem. 
174 Voir respectivement : MONORY R., Défense : exposé d'ensemble et dépenses en 
capital. Rapport général sur le projet de loi de finances pour 1992, Sénat, Document 
N°92, Tome III, Annexe N°47, 19 novembre 1991,  (page 67). LEJEUNE M., Avis sur le 
projet de loi de finances pour 1992 /.../ Défense. Section marine, Sénat, Document N°95, 
Tome VIII,. 19 novembre 1991, (page 15). 
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[source : LIMOUZY, 1997. CPRFA, 1985. MONORY, 1991. LEJEUNE, 1991. (tous Op.cités). 
voir notes 10 à 13.] 

 
 Certes, là encore, on peut critiquer la construction de ce tableau : 
les coûts indiqués n'ont pas tous la même définition : certains sont des coûts 
"au coût constant des facteurs ", d'autres (pour le Rafale) ne sont pas 
précisés dans leur définition. Certains sont des dépenses réellement 
exposées (Mirage III), d'autres ne sont que des devis (Rafale). De plus, il a 
fallu faire certaines hypothèses sur les dates de référence pour le 
programme Mirage III. On peut ajouter encore que la date exacte de mise 
en oeuvre du Rafale est incertaine : or la période sur laquelle s'applique la 
dérive est évidemment une donnée importante pour calculer l'évolution 
finale du coût.  
 Cependant, malgré ces imprécisions, il n'est pas inintéressant 
d'observer que les données ainsi rassemblées indiquent une inflexion 
capitale dans la dérive : alors qu'entre les programmes Mirage III et Mirage 
F1, il y a une dérive annuelle de 13.2% comparable à celle qui existe entre 
le Mirage F1 et le Mirage 2000 (14.6%), la dérive annuelle entre le Mirage 
2000 et le Rafale baisse à 5.4%...Compte tenu des imprécisions signalées 
ci-avant, ce qu'il faut retenir, c'est que, si les devis actuellement publiés 
au sujet du programme ACT/ACM sont tenus, la dérive des prix aura 
été divisée par deux... 
 

+ La montée des crédits d'équipement. 
 
 Avant d'examiner les facteurs susceptibles d'expliquer cette 
évolution positive, il faut toutefois situer le volume d'ensemble de la 
difficulté que crée le phénomène de la dérive : ceci est particulièrement 
lisible dans l'évolution respective des proportions de crédits attribués au 
titre III (fonctionnement) et au titre V (dépenses en capital) dans le budget 
de la Défense (tableau N°61) : 
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Tableau N°61 

 
REPARTITION DES CREDITS DU MINISTERE DE LA DEFENSE  

(hors pensions) 
 

 

ANNEE 

POURCENTAGE DES 

CREDITS AFFECTES 

AU TITRE III 

(fonctionnement) 

POURCENTAGE DES 

CREDITS AFFECTES 

AU TITRE V  

(dépenses en capital) 

1980 54,3 45,7 

1981 53,1 46,9 

1982 52,3 47,7 

1983 52,2 47,8 

1984 49,3 50,7 

1985 47,9 52,1 

1986 46,2 53,8 

1987 45,0 55,0 

1988 45,7 54,3 

1989 45,8 54,2 

1990 46,1 53,9 

1991 47 53 

1992 47,3 52,7 

1993 48 52 
[source : Série annuelle "La défense en chiffres"( supplément à Armées d'Aujourd'hui).] 

 Les crédits du titre V (ceux qui sont consacrés aux acquisitions 
d'armement donc touchés en plein par le mouvement de dérive) ne 
représentaient que 84% de ceux du titre III en 1980. Leur montant 
progresse, pour atteindre une proportion maximale en 1987 : ils 
représentent alors 122% des crédits du titre III. Les tensions engendrées par 
cette évolution parmi les personnels et quant au financement de l'activité 
quotidienne, accrues par la tendance à la stagnation du budget, ont amené 
un léger rééquilibrage : en 1993, les dépenses en capital sont 
"redescendues" à 108% des dépenses de fonctionnement. Néanmoins, on 
mesure bien ici le poids global de l'augmentation des coûts des matériels 
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militaires (et encore certaines dépenses, inscrites au titre III, devraient-
elles, dans une analyse plus fine,  être rattachées à l'acquisition des 
moyens). 
 Le problème de la croissance des dépenses pour les matériels 
d'armement est parfois minimisé, du fait que l'indice des quantités de 
facteurs utilisés pour la production de ces matériels a une évolution 
modérée. Mais c'est mal poser le problème qui est en réalité celui du 
volume global de la dépense. Or, l'évolution de cet indice laisse entier le 
problème du coût de ces facteurs.  
 De même, certaines comparaisons qui établissent que tel modèle de 
base de voiture particulière a depuis 1960 une évolution de prix comparable 
à celle d'un armement terrestre négligent tout simplement le fait que le 
poids  de l'achat de voitures dans le budget des ménages n'est pas 
comparable avec le poids des programmes d'armements dans le budget de 
la Défense. 
  Certes la dérive ne doit pas être mythifiée, ni déformée, mais son 
existence et les problèmes qu'elle pose sont tout à fait réels, tant en ce qui 
concerne les possibilités de financement des programmes de matériels 
militaires par l'économie nationale qu'en ce qui concerne les conséquences 
sur le mouvement général d'inflation et l'évolution du déficit budgétaire. 
 

§.2 FACTEURS D'ENSEMBLE DE PERPETUATION DE LA DERIVE DES PRIX 

ET FORMULATION D 'UNE HYPOTHESE D' INFLEXION DU PHENOMENE . 
 
  Outre les difficultés méthodologiques mentionnées précédemment 
en ce qui concerne la compréhension et la mesure du phénomène de dérive 
des prix, il existe d'autres ambiguïtés encore, notamment la confusion entre 
les prix et les coûts. 
 On rappellera brièvement les distinctions qui s'imposent avant de 
classer les différents facteurs qui, en plus du mouvement de sophistication 
technologique, contribuent à pousser en avant le phénomène de dérive.  
 On pourra alors souligner que des évolutions technologiques, 
économiques et politiques fondamentales conduisent à l'heure actuelle à des 
mouvements de freinage de la dérive des prix des matériels d'armement, 
tout en contribuant par ailleurs à entraîner des modifications profondes du 
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système français de production d'armement. Dans ces conditions, il n'est 
pas irréaliste de formuler une hypothèse d'inflexion possible du mouvement 
de dérive des prix. 
  
A. Notions de prix, notions de coûts. 
 

α. FORMATION DES PRIX DES PRODUCTEURS D'ARMEMENT EN FRANCE. 

 
 De quoi parle-t-on quand on annonce un prix ou un coût  ? On a 
rappelé précédemment les variations d'estimation du porte-avions 
nucléaires, de 6,2 milliards de francs en 1983 à 16 en 1991.  Mais que 
représentent ces chiffres ? Une estimation "intermédiaire" (11,9 GF.) 
précisait certaines masses : 

Tableau N°62 

 
DECOMPOSITION DU COUT DU PORTE-AVIONS NUCLEAIRE 

(1986) 
 

Nature du coût Montant (GF 1986) 

Dépenses de développement, 
industrialisation, logistique 

3.6 

Fabrication 8.3 

coût du développement du système 
d'armes SAAM (système sol-air 

anti-missiles) 

5.8 

acquisition de 90 avions > 30 
[source :  GUENA Y., Avis au nom de la Commission des finances /.../ sur le projet de loi de 
programme d'équipement militaire 1987-1991, Assemblée nationale, Document N°532, 9 
décembre 1986, 128 pages, (page 87).] 

 Suivant l'extension qu'on donne à la définition,  les variations d'ordre 
de grandeur seront considérables...d'autant que, pour le SAAM, seuls les 
coûts de développement sont indiqués et pas ceux de fabrication. 
 En fait, il y a différentes notions de prix, différentes quant à leur 
définition mais aussi quant à leur application parfois. Et il y a surtout 
diverses sortes de coûts qu'il faut ordonner. 
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 Les prix des sociétés titulaires d'un commissaire du 
gouvernement (38 sociétés)175 passent par les étapes suivantes :  
- Enregistrement par la société des quantités de matière et de main-d'oeuvre 
directe utilisées. 
- Détermination du coût de ces quantités : par prix d'achat (factures), ou 
prix moyen de sortie de stocks pour les matières ; par taux horaires moyens 
(calculés tous les quatre mois par l'administration) pour la main-d'oeuvre ; 
ces deux types de coûts étant affectés les premiers de coefficients de frais 
d'approvisionnement, les second de coefficients de frais industriels, 
coefficients calculés par le commissaire du gouvernement. 
- L'addition de ces deux coûts forme le prix de revient usine. 
- A ce prix de revient usine, s'applique un coefficient de frais généraux 
(calculé annuellement par le commissaire du gouvernement), d'où le prix de 
revient  commercial. 
- A ce prix de revient commercial, s'ajoutent la marge définie par contrat et 
les taxes, d'où le prix de règlement (prix de vente)176. 
 
 Les méthodes de calcul sont semblables dans les grandes lignes pour 
les établissements industriels de l'Etat (à la différence de la TVA sur la 
valeur ajoutée propre de l'établissement), avec toutefois dans la négociation 
des contrats une différence de méthode, celle des "coûts préétablis" de la 
DAT :  
- Pour chaque tranche annuelle de production, on obtient un coût standard 
prévisionnel (intégrant la dégressivité attendue), qui sert de base aux prix 
de contrats convenus entre le GIAT et le service de la DAT qui gère la 
commande de l'état-major. 
- De la comparaison entre le coût standard prévisionnel et le coût 
effectivement constaté, ressort un écart industriel 
- Mais pour obtenir le prix de cession à l'état-major, il faut appliquer au 
prix de contrat une marge de frais généraux et une marge d'ajustement 
(incorporant les résultats - positifs ou négatifs - de la DAT, parmi lesquels 
principalement... l'écart industriel).  

                                              
175 cf. COLLET A., Les industries d'armement, P.U.F., Paris, 1988, 128 pages, (p. 93-
94). 
176 mais dans certains cas peut se surajouter une "marge pour études libres"... 



Partie III. Introduction.     page    562 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

 De plus les prix à l'exportation  n'ont pas la même structure : la 
TVA ne joue pas ; la marge d'ajustement pour le GIAT177 n'est pas 
applicable... 
 
 Enfin, les prix ne désignent pas forcément le même produit : les 
matériels exportés sont rarement semblables aux matériels vendus sur le 
marché intérieur : la proportion de valeur liée à des caractéristiques 
spécifiques dans les ventes à l'exportation était estimée à 20 à 25% pour les 
Mirage et 32,5% pour les hélicoptères Gazelle en 1976178 et de toute façon 
différentes configurations sont possibles, comme le montre la série des prix 
de l'aéronautique où l'on distingue : 
- le prix fly away : c'est le prix de l'avion nu, prêt au vol (sans taxes, ni 
rechanges, ni matériels de servitudes, ni armements spéciaux), utilisé dans 
l'aéronautique mondiale, 
- le prix unitaire en vol (PUV) : notion française qui au prix fly away ajoute 
les taxes, 
- le prix unitaire budgétaire : il comprend en plus les volants, rechanges, 
matériels de servitude, amortissements des frais fixes. 
 
 Ces différences de terminologie (et de pratiques commerciales) 
expliquent  que pour un même matériel les prix indiqués puissent être 
extrêmement différents quelquefois. Cette situation contribue à obscurcir 
la compréhension de la réalité et à entraver les travaux d'analyse sur le 
phénomène de la dérive des prix. L'opacité du système est la plupart du 
temps justifiée par les nécessités pour les négociateurs de conserver des 
"marges de manoeuvre" dans les contrats à l'exportation. Si telle est la 
raison déterminante, on ne peut alors que constater que l'activité 
d'exportation d'armement a, par là même, une retombée négative 
supplémentaire puisqu'elle légitimerait une restriction du débat politique 
public, qui est pourtant à la base d'un équilibre de régulation administrée tel 
qu'il existe dans le secteur de l'armement. 

                                              
177 Ceci avant qu'en juillet 1990 les arsenaux terrestres (établissements du GIAT) ne 
soient transférés à une société nationale  GIAT-Industries, à laquelle s'appliquent 
dorénavant les règles communes. 
178 voir LIMOUZY, (Op.cité) Tome I p.148 sq. 
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β. LE COUT DE POSSESSION. 

 
 Il apparaît, de surcroît, qu'une approche par les prix ne suffit pas à 
rendre compte de toute l'importance du phénomène et qu'il est intéressant 
de pousser l'analyse en termes de coûts. 
 En effet, le coût d'acquisition d'un matériel n'est qu'une fraction d'un 
coût plus global, le coût de possession. Cette analyse s'est suffisamment 
développée ces dernières années pour permettre d'indiquer des ordres de 
grandeur. De façon générale, le coût d'acquisition ne représente qu'un tiers 
environ du coût de possession. 
 Ce coût de possession englobe les éléments suivants : coûts de 
développement + coûts d'acquisition + coûts d'utilisation. 
 Cette dernière composante, le coût d'utilisation, dépend du coût des 
rechanges et des qualités de fiabilité et "maintenabilité" du matériel, mais 
elle est liée aussi au coût de l'instruction et de l'entraînement du personnel, 
au coût des munitions. 
 Dans la conception du programme du char Leclerc, a été intégrée 
une évaluation de l'importance de ces différentes composantes, qui aboutit 
aux estimations suivantes : 

Tableau N°63 

 
DECOMPOSITION DU COUT DE POSSESSION DU CHAR 

LECLERC  
 

Nature du coût proportion dans le coût de 

possession 

(en %) 

coût de développement 6 

coût d'acquisition 28 

coûts initiaux 10 

coûts d'exploitation 28 

coûts de maintenance 29 
[source : DUBOT et alii, "L'AMX Leclerc", L'armement (NS), N°6,  janvier 1987, p.34-66. (page 
56).] 
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 Ce qui veut dire que, sur la base des 63 milliards de francs indiqués 
dans les rapports parlementaires de l'automne 1991179, le coût de possession 
se montera à environ 185 milliards. Evidemment, les deux tiers de ce 
montant seront répartis sur la durée de vie des chars en question, soit une 
période qui, entre la livraison du premier char et la fin de vie du dernier 
livré, peut atteindre quarante ans. Néanmoins l'importance de la somme 
montre bien l'intérêt qu'il y a à développer de tels calculs de prévision pour 
éviter une asphyxie éventuelle du budget de la Défense. 
 
B. Les concepts de coûts de la DGA. 
 
 Les méthodes comptables de la DGA se sont forgées 
historiquement au fur et à mesure des besoins. Elles constituent 
aujourd'hui un ensemble ayant sa cohérence propre, mais dont toutes les 
nuances ne sont pas suffisamment connues, ce qui fait que dans la plupart 
des documents parlementaires, dont l'information est pourtant directement 
issue des services de la DGA, des précisions capitales pour la 
compréhension sont absentes. Ceci donne parfois aux discussions sur les 
coûts des programmes entre chercheurs et membres de la DGA une allure 
de dialogue de sourds.  
 La DGA utilise en fait quatre notions différentes de coûts dans ses 
évaluations financières180. Ces quatre notions renvoient à des objectifs 
différents que nous préciserons ci-dessous.  
 Deux de ces notions (au "coût des facteurs" et au "coût constant des 
facteurs") se fondent sur les "coûts des facteurs" et ont en commun de ne 
pas actualiser les coûts à venir, la différence portant sur le traitement du 
passé. Les deux autres (en "francs courants" et en "francs PIBm") se 
fondent sur les "francs", avec des hypothèses d'actualisation des dépenses à 
venir, la différence se situant sur l'actualisation ou non des dépenses 
passées. 

                                              
179 voir  MONORY R., Défense : exposé d'ensemble et dépenses en capital. Rapport 
général sur le projet de loi de finances pour 1992, Sénat, Document N°92, Tome III, 
Annexe N°47, 19 novembre 1991,  (page 67). 
180 On trouvera un exposé beaucoup plus détaillé de tout ce qui suit dans la brochure 
consacrée à ce sujet par la DGA. Cf. MINISTERE DE LA DEFENSE/DGA, Instruction 
concernant les évaluations financières, Brochure N°60571 bis, 17 juin 1988, 62 pages. 



Partie III. Introduction.     page    565 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

 Plus précisément, on définit ces notions ainsi : 
Le calcul "au coût constant des facteurs à partir de janvier N"  : les 
dépenses passées ne sont pas actualisées mais prises telles qu'elles ont été 
réalisées. Les dépenses futures ne sont pas non plus actualisées. Plus 
précisément, on additionne les paiements antérieurs au premier janvier de 
l'année N, tels qu'ils ont été constatés en comptabilité, et les prévisions de 
paiements ultérieurs, avec l'hypothèse que les coûts des facteurs sont figés à 
leur niveau du premier janvier de l'année N. Ce système d'évaluation (noté 
par la DGA : CCF à partir de janvier N) qui enlève l'influence de la 
variation du coût des facteurs met l'accent sur les quantités de facteurs 
utilisées par rapport aux prévisions et est spécialement utilisé par les 
responsables de programme pour le suivi des besoins  du programme. 
Le calcul "au coût des facteurs" peut être fait en fonction d'une date 
donnée, selon le moment de l'analyse ou en fonction de la date de référence 
du programme. Mais le principe est le même : les paiements antérieurs à la 
date choisie sont actualisés en fonction de l'évolution du coût des facteurs 
telle qu'elle a été constatée. Le coût des facteurs à venir est figé à sa valeur 
à la date choisie. Ce système d'évaluation (noté par la DGA : CF 
mois/année) est utilisé pour permettre le suivi du coût du programme. 
Le calcul "en francs courants" additionne des dépenses passées 
nominales et des dépenses futures actualisées : les dépenses antérieures à la 
date de calcul sont enregistrées telles qu'elles ont été effectuées. Les 
dépenses à venir sont actualisées avec des indices portant sur le coût des 
facteurs (facteur "travail" et facteur "matières"), pour la période 
commençant au premier janvier de l'année N, ces indices étant construits 
sur la base d'une hypothèse de référence d'évolution du contexte 
économique. Ce système (noté par la DGA : F courants) permet à la fois de 
faire les comparaisons avec les crédits budgétaires (autorisations de 
paiement et crédits de paiement) et de suivre les études de planification et 
programmation. Au fur et à mesure que le programme se déroule, les 
évaluations "au coût constant des facteurs à partir de janvier N" et "en 
francs courants à telle date" convergent. A la fin du programme, les deux 
évaluations sont identiques et égales à la somme des paiements constatés. 
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Le calcul "en francs constants PIBm année N" actualise le calcul en 
francs courants en fonction de l'indice des prix du PIBm181 de l'année 
considérée. Ce système de calcul (noté par la DGA : F constants - PIBm 
année M) est utilisé pour les analyses économiques. 
 
 On peut résumer les différences de définition de ces quatre notions 
dans un tableau à double entrée, suivant que les dépenses passées et futures 
sont ou non actualisées : 
 

Tableau N°64 
 

REPRESENTATION DES QUATRE GRANDS CONCEPTS DE 
COÛTS UTILISES PAR LA DGA 

 

  DEPENSES PASSEES 
 

  Non actualisées Actualisées 

DE
PE
NS
ES 

 

Non 

actualisées 

 
Evaluation au  

coût constant des facteurs, 
janvier N 

(CCF, janvier N) 

 
Evaluation au  

coût des facteurs, mois D, 
année M 

(CF, D.M) 

FU
TU
RE
S 

 

Actualisées 

 
Evaluation en  

francs courants, à telle date 
(F courants, date) 

 
Evaluation en  

francs constants, PIBm, telle 
année. 

(F PIBm Année) 

                                              
181 La référence aux prix du produit intérieur brut marchand PIBm est générale dans les 
travaux économiques de la DGA. Cet usage s'est étendu, en France, au calcul du poids 
des dépenses militaires (ou du budget de la défense) qui est très souvent présenté dans 
les documents parlementaires en pourcentage du PIBm, alors que les autres pays de 
l'OCDE utilisent plutôt une référence par rapport au PIB. Cette pratique conduit à 
minorer le dénominateur de la fraction (budget de la défense/PIB), mais comme par 
ailleurs les calculs français utilisent un montant de budget de la défense "hors pension" 
(à la différence des calculs OTAN qui incluent les pensions), le numérateur est lui aussi 
minoré, ce qui fait que le ratio, ainsi calculé, sans être identique au ratio des pays de 
l'OTAN, est cependant du même ordre de grandeur dans ses résultats. 
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 On voit que les références aux coûts utilisées sans autre précision 
peuvent recouvrir des réalités très différentes. On situera mieux les 
variations de ces différents systèmes en soulignant la valeur de ces quatre 
systèmes d'évaluation pour un même programme : 

Tableau N°65 

EVALUATIONS DES COUTS DU PROGRAMME DE SNA  
(8 bâtiments) 

 
Au coût constant des facteurs au 

premier janvier 1990 
15,5 GF 

Au coût des facteurs au premier 
janvier 1990 

19,5 GF 

En francs courants (premier janvier 
1990) 

16,8 GF 

En francs PIBm 1992 20,6 GF 
[Source : entretiens de l'auteur à la DGA] 

 L'existence de telles catégories rigoureusement définies est un 
moyen fructueux d'analyse économique. Toutefois, dans la mesure où la 
diffusion de ces instruments hors de la DGA est très restreinte et où les 
données publiées font rarement référence explicite à ces concepts, ce 
moyen est pour le moment sous-employé dans l'analyse publique. 
 L'existence de ce vocabulaire économique spécifique constitue 
encore maintenant une barrière entre la DGA et les économistes 
universitaires qui, faute de disposer de corpus de données explicitement 
définies, sont contraints de n'utiliser que les données beaucoup plus 
incertaines qui font l'objet de publications. Si cette incertitude n'empêche 
pas d'approximer les ordres de grandeur de la dérive des prix des 
armements, elle empêche néanmoins de se livrer à des analyses plus fines. 
Ces difficultés de "communication" illustrent assez bien les problèmes que 
peuvent rencontrer les pouvoirs publics pour exercer leur mission de 
contrôle sur les services de la DGA elle-même. La prise de conscience de 
cette "difficulté" est l'un des facteurs qui ont contribué à ce que la 
relation entre les pouvoirs publics et la DGA commence à se modifier, 
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l'exigence d'une capacité réelle de contrôle se faisant plus forte au niveau 
de l'Etat. 
 
C. Facteurs de perpétuation de la dérive des prix, accompagnant l'"effet-
qualité". 
 
 On peut regrouper les principaux facteurs d'évolution de la dérive en 
trois catégories. 
 

α. LES COUTS "LIES". 

 
  Les coûts liés ce sont les coûts de tout ce qui accompagne la mise en 
oeuvre du matériel, annexes, maintenance, entraînement, pièces détachées, 
stocks, etc. 
 Un certain nombre de ces facteurs accélèrent eux-mêmes la dérive 
ou interagissent avec elle : l'entraînement se fait de plus en plus par 
utilisation de simulateurs (avions de combat, postes de conduite de chars, 
etc.). Toutefois la généralisation de ces simulateurs nécessite un niveau de 
fidélité à la réalité plus élevé. Le coût des simulateurs augmente donc 
rapidement. L'utilisation des munitions est plus parcimonieuse quand leur 
coût est plus élevé : l'instruction d'un tireur pour les roquettes antichars 
courte portée se faisait en 1970 (LRAC de 73 mm) avec 6 roquettes par 
tireur par an. En 1980 (LRAC de 89 mm) avec 4 roquettes. En 1985 
(LRAC APILAS) avec une seule roquette182. Les stocks de guerre voient 
leur coût monter en conséquence également, rappelle J-B Margeride, et 
représentaient en 1986 6,5% du budget de la Défense183. De même la 
qualité des matériels demande, pour la servitude et la maintenance, des 
personnels ayant une formation plus longue et plus coûteuse : la formation 
d'un pilote de combat revient à 5 millions de francs, d'après J-P 
Chevènement184. 

                                              
182 cf. VINCENT J-N., Colloque Enjeux et défis des armements terrestres.(Op.cité).page 
263. 
183 MARGERIDE J-B., "Le choix des moyens nouveaux", Science et vie trimestriel, 
N°157, "Guerre et armements", (p.158). 
184 Le Monde 30 juin 1989. 



Partie III. Introduction.     page    569 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

 Toutefois, l'importance même de ces coûts peut conduire à des 
efforts plus marqués pour les contenir et à la mise en oeuvre de méthodes 
plus sophistiquées d'analyse permettant en fin de compte des gains non 
négligeables : ainsi la Direction des constructions navales fait-elle état 
d'une baisse du coût d'entretien courant des SNLE M20, qui, en francs 
constants, ont diminué de 1979 à 1985 de 35%.185. Il est donc possible 
d'infléchir l'influence de certains de ces facteurs. Nous prendrons en 
compte cette possibilité en formulant une hypothèse d'inflexion de la dérive 
des prix. 
 

β. LES FACTEURS GENERAUX.  

 
 On a constaté déjà (supra) que le prix des importations de la branche 
"construction navale et aéronautique, armement" évoluait nettement plus 
vite que le rythme général de la hausse des prix ; étant donné que la 
consommation de la branche en produits importés est plus élevée que la 
moyenne (conséquence de son caractère de haute technologie), c'est là 
évidemment un facteur d'accélération supplémentaire, par contagion 
économique directe peut-on dire. 
 De même, on a montré que les rémunérations dans la branche ont un 
rythme d'augmentation parmi les plus rapides des branches industrielles. 
Ceci est la conséquence du niveau moyen de qualification plus élevé 
qu'implique le niveau technique développé de ces fabrications (proportions 
d'ingénieurs et techniciens...) mais ce facteur concourt à accélérer 
l'évolution des prix. 
 Des facteurs plus structurels peuvent peser sur les prix : ce peut 
être le fait que l'Etat accepte de soutenir tel établissement ou telle 
entreprise186 en passant commande à un prix qui n'est pas nécessairement le 
plus bas possible, de façon à soutenir l'activité de cet établissement ou de 
cette société ; ce peut être aussi une certaine sous-productivité qui grève 

                                              
185 CAZABAN, "La DCN et ses activités", L'armement (NS), N°4, septembre 1986, 
p.65-79, (page 78). 
186  Des aspects régionaux de la politique industrielle d'armement sont aujourd'hui 
particulièrement notables au moment où le mouvement de contraction de la production 
et de reconversion tant des entreprises que d'un nombre significatif de garnisons fait 
naître des tensions sociales et économiques dans certaines régions et agglomérations. 
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peu ou prou les coûts. Le soutien à l'activité a expliqué en partie les choix 
faits pour la fabrication du fusil FAMAS, confiée à la manufacture d'armes 
de Saint-Etienne, ou du moteur Atar 9K 50, à un moment où la Snecma 
n'avait pas le rythme prévu de fabrication de moteurs, à cause des aléas de 
fabrication de Concorde. Cette sous-activité peut être délibérément 
acceptée pour des raisons de priorité : c'est le cas pour la maintenance des 
porte-avions à Toulon : en cas de tension, des opérations doivent pouvoir 
être réalisées très rapidement et nécessitent donc une capacité disponible 
non négligeable, qui élève les coûts, mais qui est le seul moyen pour 
maintenir la souplesse opérationnelle souhaitable. 
 C'est une part d'explication de ce que l'amiral Bonavita appelait 
pudiquement la "perte en charge" de l'outil industriel. Ce n'est cependant 
pas la seule. Cette perte en charge renvoie aux formes particulières des 
marchés de la défense et aux structures singulières de production dans ce 
domaine. 
   

χ. LES FACTEURS TECHNIQUES. 

 
 Les "technologies émergentes", les "3ème" générations, le progrès 
technique accéléré qui caractérisent les fabrications d'armements et qui 
constituent la nature même de l'effet-qualité modifient les caractéristiques 
des armes et accélèrent la dérive. 
 C'est ainsi que la tendance à l'alourdissement des armes majeures 
paraît assez nette. On a donné précédemment187 des exemples pour les 
matériels aéronautiques, mais le phénomène se retrouve pour les matériels 
terrestres : les réalisations ont toujours été au-dessus des prévisions en ce 
qui concerne les chars : le FT Renault pesait 7,7 t (au lieu de 5 prévues), 
l'AMX 13 arrivait à 15,5 t ; l'AMX 30 à 36 t ;  l'AMX 32 est devenu l'AMX 
40188 ;  quant au  poids définitif de l'AMX Leclerc, il s'établit à presque 55 

                                              
187 voir supra, le chapitre "La dérive des prix: éléments de mesure d'un phénomène mal 
connu". 
188 BRU A., Science, technique, technologie et art militaire, Manuscrit FEDN, Paris, 
1987, 1478 pages. (ch X, p.104). 
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tonnes189. Or, qui dit alourdissement dit augmentation du coût global (ce 
que ne traduisent évidemment pas les indices en termes de prix au kilo)190. 
 
 Au fur et à mesure du développement des techniques nouvelles la 
composition des armements se modifie et intègre des quantités croissantes 
de matériaux issus des nouvelles techniques : la proportion 
d'équipements électroniques dans le coût de production des systèmes 
d'armes ne cesse d'augmenter,  comme le montre l'exemple des chars :  
 

Tableau N°66 

 
PART DES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES DANS LE COUT 

DE PRODUCTION DES CHARS 
 

 

MODELE 

PROPORTION DE 

L'ELECTRONIQUE DANS LE 

COUT 

AMX 30B 10 

AMX 30 B2 15 

AMX 40 30 

LECLERC 50 
[Source : AMICALE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT-TERRE, Actes du colloque : 
Enjeux et défis des armements terrestres, SEFT, Paris, 1987, 512 pages. page 424] 

  
 Mais il en est de même pour la proportion de matériaux composites : 
celle-ci était de 0,25% dans la structure d'un Mirage F-1 en 1976, de 7% 

                                              
189 FERRARD S., TURBE G., Le système Leclerc, Editions Bosquet, Paris, 1992, 109 
pages, (p.105). 
190 Logiquement, le progrès technique conduit plutôt à un allégement des matériels 
(matériaux nouveaux, composites, résines, puces, etc.), ce qui veut dire qu'un matériel se 
bornant à conserver les performances anciennes mais réalisé avec des matériaux 
modernes serait plus léger que le matériel ancien considéré. Mais deux facteurs 
conduisent à une augmentation des coûts: d'une part, le prix - à poids égal - de ces 
nouveaux matériaux est plus élevé, d'autre part, on constate, de fait que les nouveaux 
matériels sont de plus en plus lourds. Ces deux influences se combinent (plus de 
matériaux plus coûteux) pour faire croître les coûts globaux.  
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dans celle d'un Mirage 2000 en 1978, de 18% dans celle d'un Falcon 900 en 
1984 ; elle passe à 25% pour celle d'un Rafale en 1986191. 
 En ce qui concerne l'équipement informatique (dans l'aéronautique 
américaine), il représentait 2% du coût d'un F4 Phantom dans les années 
soixante, 26% du coût d'un F15 dans les années soixante-dix, et 43% du 
coût d'un F18 produit actuellement192. On comprend mieux alors que la 
recherche-développement puisse se monter à environ 35 ou 40 milliards de 
francs pour le Rafale et à 50 ou 60 milliards pour l'EFA... 
 C'est dire que l'ensemble de ces évolutions représentent des facteurs 
influents de dérive des prix accompagnant la recherche de la sophistication 
technologique ou traduisant concrètement les formes de cette 
sophistication. Cependant, on peut dans le mouvement même, 
technologique et économique, discerner certains facteurs susceptibles de 
jouer en sens inverse, voire, couplés à une volonté politique, d'infléchir le 
mouvement de cette dérive. 
 
 
D. Hypothèse d'inflexion du mouvement de dérive des prix des fabrications 
d'armement. 
  

α. LA MONTEE DES COUTS. 

 
 Les prix payés par l'état-major ne cessent de grimper et les limites 
des possibilités de financement sont maintenant atteintes : en 1992, la 
France n'a pas commandé d'avions de combat, après avoir vu dans ces 
dernières années son volume de commandes annuelles passer de 33 à 28 
puis à 22 puis à 18. Quel que soit le secteur étudié la montée des coûts est 
exponentielle (voir l'exemple de la défense antiaérienne, Tableau N°67) et 
on a montré précédemment193 les conséquences d'une poursuite de la 
qualité technique. La nécessité de freiner, voire d'inverser le mouvement de 
dérive des prix des matériels est évidente. Cette nécessité peut-elle suffire à 

                                              
191 REVELLIN-FALCOZ B., in  La DGA face aux défis de l'avenir (Op.cité). Page 201. 
192  J.R.G. et P.L.D. (sic) "Evolution technologique et défense", Défense nationale, 
janvier 1989, p.43-51, (p. 47). 
193 voir supra chapitre 11, section II : "Modélisation de la dialectique quantité-qualité". 
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développer les moyens d'un tel freinage ? Quels sont les facteurs 
techniques, économiques et politiques d'un tel freinage ? 
 
 
 
 

 
Tableau N°67 

 
COUTS DE LA DEFENSE ANTIAERIENNE 

(très basse altitude) 
 

Système Coût du segment sol Coût de la munition 

Canon avec conduite              
de tir manuelle   

5 MF  10 KF 
(les 20) 

Canon avec conduite 
de tir automatique 

 25 à 30 MF     10 KF 
(les 20) 

Missile SATCP  
tiré à l'épaule  

 0,2 M.F.  500 KF 

Missile SATCP sur 
tourelle poursuite 

automatique 

7 à 15 M.F. 500 KF 

Système missile SACP 30 à 40 MF 750 KF 
[Source : AMICALE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT-TERRE, Actes du colloque : 
Enjeux et défis des armements terrestres, SEFT, Paris, 1987, 512 pages. page 152] 

 

β. FACTEURS TECHNIQUES D'UN FREINAGE DE LA DERIVE DES PRIX. 

 

+ Les effets à la baisse. 

 

 La sophistication technologique n'a pas que des effets à la hausse 
sur les coûts : la conception modulaire de certains systèmes est de nature à 
réduire les frais de maintenance, l'achat de composants électroniques civils 
dont les coûts de fabrication baissent grâce aux longues séries peut jouer 
aussi dans le sens du refroidissement des hausses, de même que le 
remplacement des câbles en cuivre par des fibres optiques. 
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 On constaterait un tel mouvement de baisse des coûts annexes 
d'après une étude de l'armée de l'air américaine cité par l'UEO194, montrant 
que, entre juin 1983 et mai 1985, le nombre moyen d'heures de travail 
d'entretien par heure de vol a été de 40,8 pour le F4, 34,4 pour le F15, 23,2 
pour le F16195. La même hypothèse est mise en avant pour la France par 
Marcel Bénichou196 qui fait état pour les constructions aéronautiques d'une 
diminution régulière en valeur relative de la consommation des pièces de 

rechange de matériels aériens sur longue période197, ce qu'il explique par la 
plus grande fiabilité des matériels. On pourrait dans le même sens s'appuyer 
sur la baisse du coût des grands carénages des SNLE qui du premier au 
septième ont diminué de 25% en francs constants198. De même, la 
généralisation de l'emploi des simulateurs, même si le coût de ces 
instruments n'est pas négligeable, est de nature à diminuer sensiblement les 
coûts d'entraînement.  
 
 Une étude américaine sur le temps de maintenance des avions de 
combat fournit des données plus nuancées qui valent la peine d'être 
également citées (tableau N°68). 
 Cette série montre d'une part une tendance à l'augmentation des 
temps de maintenance au fur et à mesure que s'accroît la complexité des 
appareils. Cependant dans cette série, la performance de l'avion F-15 
(approximativement, moitié moins de maintenance que pour les appareils 
équivalents en complexité) est intéressante car elle résulte d'une conception 
"modulaire" de l'avionique de l'appareil qui permet de diminuer 
sensiblement les temps nécessaires. On peut donc considérer que certains 
facteurs techniques peuvent permettre d'exercer une pression à la baisse des 
coûts. 
 
 
                                              
194  UEO, Les techniques nouvelles et leurs incidences sur la défense de l'Europe, 
Document 1186, 3 Mai 1989, (p.12). 
195 Toutefois d'autres études contestent ces chiffres... qui peuvent aussi s'expliquer par la 
différence d'age moyen des appareils. 
196 délégué aux programmes d'armement -DGA 
197 in  La DGA face aux défis de l'avenir (Op.cité).P.65 
198 cf. CAZABAN, "La Direction des constructions navales et ses activités", 
L'Armement (NS), N°4, septembre 1986, p.65-79, (p.77). 
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Tableau N°68 

  
TEMPS DE MAINTENANCE POUR LES AVIONS DE COMBAT 

AMERICAINS 
 

Modèle Complexité Temps de maintenance 
(heures de travail par 

sortie) 

A-10 modérée 18 

A-4M modérée 29 

AV-8A modérée 44 

A-7D moyenne 24 

F-4E moyenne 38 

F-4J moyenne (mais plus 
élevée que pour la 

version F-4E) 

83 

F-15 élevée 34 

F-14A élevée 98 

F-111F élevée 75 

F-111D élevée (et plus forte que 
pour la version F-111F) 

98 

A-6E élevée 71 
 [source : Données du Pentagone (1980) analysées par Mary Kaldor. KALDOR M. The baroque 
Arsenal, Sphere books, London, 1982, p.131-132. (cité par SMIT W.A., GRIN J. VORONKOV 
L., Military technological innovation and stability in a changing world, VU University Press, 
Amsterdam, 1992, 313 pages, (p.224).] 

 

+ L'inflexion de la courbe coût-efficacité. 

 
 On peut faire l'hypothèse alors que, dans le rapport coût-efficacité 
que fait évoluer le progrès technologique, il y a trois générations (figure 
N°102). 
 La première génération est celle où des gains importants 
d'efficacité sont obtenus avec des hausses modérées de coût. C'est celle 
qui correspond au défrichage de champs technologiques vierges ou peu 
explorés : dans l'immédiat après-guerre, c'est à coût modéré qu'on a pu  
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développer un grand nombre de recherches dans les voies qui venaient 
d'être ouvertes pendant le conflit mondial. 
 A la deuxième génération, dans l'euphorie des progrès jusque-là 
réalisés mais alors que les techniques de production n'ont pas encore atteint 
le stade de la grande série, la généralisation du perfectionnisme ne 
produit des hausses d'efficacité qu'à des coûts croissant de façon 
exponentielle. Ces coûts croissants ont été supportés sans inquiétude dans 
toute la période de croissance économique rapide qui va jusqu'au milieu des 
années soixante-dix. Le phénomène a été accentué par la course qualitative 
aux armements et par la compétition accrue pour les marchés d'exportation 
qui ont entraîné une accélération de l'obsolescence des matériels, rendant 
difficiles et inopportunes les tentatives de prendre en compte la hausse des 
coûts. 
  A la troisième génération se combineraient d'une part la maîtrise 
technique et industrielle aboutissant à des prix de production dégressifs et 
d'autre part une introduction raisonnée de la technologie dans les 
systèmes d'armes, combinaison permettant de retrouver des gains croissants 
d'efficacité pour des coûts donnés. Il va de soi que l'introduction 
"raisonnée" est ici directement le fruit des contraintes devenues 
insurmontables qu'engendre la phase II. 
  
 Bien entendu, on est ici dans le domaine hypothèse et de surcroît le 
passage à la phase trois implique deux conditions : 
- des processus de production suffisamment maîtrisés pour faire baisser le 
coût des composants, 
- une rationalisation (autrement dit une limitation planifiée, ou une 
planification limitative) de la sophistication des armements. 
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Figure N°102 

HYPOTHESE D'EVOLUTION DU RAPPORT EFFICACITE-
COÛT

Efficacité

Coût

première phase:
l'efficacité croît
plus vite que les

coûts

Deuxième phase: croissance des
coûts beaucoup plus rapide que celle

de l'efficacité

Troisième phase: inflexion qui
redonne l'avantage à l'efficacité

 
+ Le rapport coût-efficacité et la baisse du nombre des matériels. 

 
 C'est qu'en effet le coeur du choix c'est le rapport coût-efficacité : 
 Les munitions "intelligentes" coûteront dix à quatre-vingts fois plus 
cher que les munitions classiques...199. Il faudra donc qu'elles soient 
beaucoup plus efficaces ; mais il est évident aussi qu'on en produira 
beaucoup moins... 
 La tendance à la diminution de la longueur des séries des matériels 
est nette sur le long terme : l'US Air Force a introduit dix nouveaux 
modèles d'avions de chasse dans les années quarante, six dans les années 
cinquante, deux dans les années soixante, deux dans les années soixante-dix 
et envisage d'en introduire un seulement pour les années quatre-vingt et 
quatre-vingt-dix. 
 D'après Jacques Genton, les dotations de l'armée française ont 
évolué ainsi (tableau N°69) : 

 
 
 
                                              
199 MALAVERGNE J., "Les munitions intelligentes", L'armement (NS), N°15, 
Décembre 1988, p.134-147, (p.141). 
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Tableau N°69 

 
EVOLUTION DES QUANTITES DES SYSTEMES D'ARMES  

DE L'ARMEE FRANCAISE 
 

Nature quantités en 

dotation 

 en Novembre 

1918   

quantités en 

dotation 

 en Mai 1940  

quantités prévues 

par  

la loi de 

programmation  

1987-1991 

chars de combat     2 500   1 900   1 100 

pièces d'artillerie  12 000 8 600      500 

avions de 
combat     

  7 600  1 300    450  

[source : GENTON J.,  Rapport d'information au nom de la Commission des affaires étrangères 
/.../ sur les diverses conséquences des nouvelles technologies dans le domaine des armements 
conventionnels, Sénat, Document N°267, 26 avril 1989, 152 pages, (p.107).] 

 Ce mouvement de réduction du nombre des matériels va 
forcément se heurter à une limite : si perfectionné que puisse être un 
appareil, un unique avion de combat serait inenvisageable parce que, si 
faible que soit la probabilité de destruction de cet appareil par hypothèse 
ultra-performant, elle ne peut être nulle ; et que l'espérance de perte serait 
donc considérable200. La concentration de performances en un nombre 
réduit de matériels attire forcément la réalisation d'engins anti-matériels, 
relativement peu coûteux mais nombreux, porteurs d'une espérance (sinon 
d'une probabilité) de gain très élevé : Goliath suscite la fronde, le Sheffield 
attire l'Exocet, le char (non désiré) en ville engendre le cocktail 
Molotov...201 
 Cette dialectique du nombre et des performances telle qu'elle a été 
modélisée précédemment202 conduit à des conclusions qu'il faut souligner. 

                                              
200  espérance de perte : le produit de la probabilité de destruction par la valeur détruite 
(ici fort élevée par hypothèse) 
201 C'est l'idée du couple "Gros Objet Sophistiqué/Petit Objet Prédateur" formulé par 
Alain JOXE. cf. JOXE A. et alii, "Fleuve noir", Cahiers d'études stratégiques, N°11, 
Paris, 1987, 140 pages, (p.34). 
202  voir supra chapitre 11, section II : "Modélisation de la dialectique quantité-qualité" 
et plus particulièrement les analyses de Défourneaux. 
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 Pour accroître d'une valeur donnée le niveau de force global d'un 
parc de matériels, l'effort à faire est moindre si l'on agit sur le nombre de 
ces matériels que si l'on agit sur leur performance unitaire. 
. A budget constant, l'accroissement de la performance (ou la réduction de 
la vulnérabilité) est rentable jusqu'à un certain degré. Mais au-delà il ne 
compense plus la réduction corrélative du nombre de matériels en termes 
d'efficacité globale. 
. L'augmentation de la performance au-delà de l'optimum théorique peut 
toutefois conduire à un optimum de niveau supérieur si à ces matériels très 
performants sont adjoints en nombre importants des leurres, de coût 
unitaire suffisamment bas. 
 

+ Les mesures de contre-dérive. 

 
 Il est donc clair que la course à la performance, qu'on pressent 
nécessairement bornée, cesse effectivement d'être rentable, à partir d'un 
certain point. C'est là une raison supplémentaire de chercher à maîtriser la 
dérive des coûts : cette maîtrise est nécessaire non seulement parce que 
certaines limites économiques sont atteintes, mais aussi parce que, en eût-
on les moyens, il serait irrationnel d'aller au-delà, quant à l'efficacité finale 
susceptible d'être obtenue. 
 Cet arbitrage coût-efficacité passe bien sûr par toutes les techniques 
de mesures économiques (analyse de la valeur, création d'une mission 
d'études économiques à la Délégation aux études générales (ex-
GROUPES)203, lancement du programme d'aide au management des 
programmes d'armement (PAMPA)204, mise en place d'une direction par 
objectifs pour la conduite des programmes d'armement205), mais plus 
fondamentalement elle s'appuie sur des choix quant aux niveaux de 
spécification des matériels : J-B Margeride expose206 qu'il faut s'engager 
                                              
203 En 1992 , la Délégation aux études générales (DEG) est devenue la Direction des 
analyses stratégiques. 
204 voir par exemple: ROUVIN F-X., "Premiers pas de Pampa", L'Armement (NS), N°21, 
février-mars 1990, p.66-70. 
205 voir LIEVENS C., "La conduite des programmes d'armement", L'armement (NS), 
N°21, février-mars 1990, p.10-21. 
206 MARGERIDE J-B., "Le choix des moyens nouveaux", Science et vie trimestriel, 
N°157, "Guerre et armements", p.156 sq. 
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dans la voie d'une distinction entre les matériels pour lesquels des 
restrictions de performances n'auraient pas de sens (satellites, SNLE, 
appareillage de contre-mesures électroniques...) et ceux pour lesquels le 
niveau technique doit être réglé au juste nécessaire : à quoi sert, demande-t-
il, de pouvoir, dans une conduite de tir, mesurer le dévers du char quand on 
dispose d'obus-flèches à trajectoire quasi rectiligne ? Et quel est le bien-
fondé de fusils deux fois plus chers que leurs concurrents parce que la 
technique complexe "bull-pup"  diminue leur longueur de quelques 
centimètres ? 
 

+ L'objectif de baisse des coûts. 

 
 En réalité, l'objectif quant à la dérive des prix c'est non seulement 
d'enrayer l'escalade mais d'obtenir des diminutions de coût : 
l'élargissement de l'éventail des moyens de la défense est tel qu'il ne sera 
supportable qu'à cette condition. Cet objectif commence à s'exprimer plus 
nettement : dans Armées d'aujourd'hui, Claude Lachaux, qui a dirigé 
pendant trois ans le service des affaires économiques du SGDN, écrit : 

Le progrès technique doit être, comme dans l'industrie civile, 

mis au service de l'abaissement des coûts et pas uniquement 

utilisé pour la course aux performances.207 
 

 De même, Jacques Chevallier, alors délégué général à l'Armement, 
insistait dans un colloque de l'UEO sur la coopération, pour mettre en doute 
le caractère "irrépressible "de l'escalade des coûts :  

Il n'y a pas de raison évidente pour que le progrès 

technologique ne soit pas mis à profit pour diminuer les coûts 

relatifs de certains types de matériels plutôt que pour alimenter 

la course aux performances208. 

 
 
 

                                              
207 Armées d'aujourd'hui, N°131, juin 1988, Page 53. 
208 UEO, La coopération européenne en matière de recherche et développement dans le 
domaine des armements, Colloque des 7 et 8 mars 1988, page 27. 
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χ. LA DIMENSION POLITIQUE DES MESURES DE CONTRE-DERIVE. 

 
 Il y a là le début d'une appréciation politique nouvelle. Or, le 
phénomène de dérive des prix s'explique aussi par une certaine acceptation 
politique justement du "prix" de l'efficacité militaire. Ce retournement 
politique est un élément supplémentaire qui permet de penser que 
l'inflexion que nous présentons comme hypothèse n'est pas complètement 
improbable. 
 En tout état de cause, la maîtrise de la dérive apparaît maintenant 
comme un objectif nouveau parce que les effets du phénomène se font 
sentir de plus en plus nettement. L'évolution à venir est d'autant plus 
capitale  que la croissance des coûts a déjà modifié un certain nombre 
des caractéristiques de l'appareil de production :  ainsi les capacités de 
production d'avions légers d'entraînement militaire (et d'avions légers 
civils) réduites à quelques unités, à cause en particulier de la crise entraînée 
par l'augmentation des prix des heures de vol209.  
 L'accumulation des effets de la dérive des prix a de plus conduit à 
des décisions, inéluctables, de reports ou d'étalements210 :  étalement à 
partir de 1991 du programme des avions de patrouille maritime Atlantique-
2, diminution du rythme des commandes et des livraisons de Mirage 2000 
et réduction du nombre total de commandes211, arrêt des commandes 
d'AMX 30 B2 (précédemment prévues) pour passer à l'AMX Leclerc, 
étalement du programme des véhicules de transport logistique de l'armée de 
terre, choix entre la poursuite du programme de lance-roquettes multiples et 
le nombre jusque-là prévu de canons de 155, retard de deux ans dans la 
construction du porte-avions nucléaire, décalage d'un an de la version 
navale du Rafale, réduction de programmes de constructions navales hors 

                                              
209 voir GIFAS : Orientations de la recherche aérospatiale 1985-1988, document 
reprographié, Paris, juin 1985, 89 pages, (p.22). 
210 type de mesures dont on a perçu, à travers le "modèle Bonavita", les effets peu 
rationnels sur les coûts. 
211 Le programme d'avions Mirage 2000 DA était prévu pour 225 appareils en 1987 (cf. 
FILLON, 1987). Il a été ramené à 192 appareils (BOUCHERON, 1989), puis à 168 
(BOUCHERON, 1992), mais dont 15 commandes seront transférées sur des Mirage 
2000 D, soit finalement seulement 153 appareils Mirage 2000 DA (VOILQUIN, 1992), 
soit une réduction d'un tiers. 
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FOST, suppression du programme de bâtiments anti-mines océaniques, 
révision du programmes de torpilles MU 90, diminution et étalement du 
programme de SNA, révision des programmes d'engins Super 530 D, 
antichar 3G longue portée, Eryx (antichar courte portée), arrêt des 
programmes d'engins Magic, Mistral, révision des programmes de 
véhicules logistiques et de véhicules blindés légers ainsi que du programme 
de poste de radio 4ème génération, arrêt du programme de véhicule de 
l'avant blindé, report après 1997 des programmes de deuxième porte-avions 
nucléaire, de missile ANS, d'avion d'entraînement embarqué.212 
 

CONCLUSION DE LA SECTION IV. 
 
 Dans le discours des responsables politiques, des directions de la 
DGA, des industriels, en quelques années, la maîtrise de la dérive des 
prix est devenue comme un objectif prioritaire. Ce changement de 
perspective s'explique, entre autres, par l'évolution des relations 
internationales et de la donne stratégique. Les choix qui sont à faire en 
terme de politique d'armement apparaissent comme des choix 
fondamentaux pour le système français de production d'armement. Quelles 
composantes doivent être prioritaires dans les forces nucléaires 
stratégiques, étant donné ce que sont les coûts de durcissement, 
modernisation, allonge, etc. ? Quel état de "rusticité" pour quel type de 
matériel est acceptable ? L'examen est vaste, nécessairement ; les 
spécialistes ont des suggestions à faire...213  Mais à l'évidence, quelle que 
soit la difficulté de ces choix, ils ne peuvent plus être éludés. 
  Des méthodes techniques pour contenir la dérive des prix peuvent 
être mises en oeuvre, comme le recours aux produits civils entre autres dans 
le domaine des composants électroniques ou comme la recherche de 

                                              
212 voir JOXE P., 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°2877, 1er juillet 1992, 19 pages. 
213 ainsi le GIFAS s'interroge, en ce qui concerne la propulsion des missiles balistiques 
sur l'amélioration des propergols, en notant: "La politique française peut être différente, 
compte tenu de la géographie, de la politique USA et il n'est pas sûr que toutes les 
améliorations doivent être recherchées simultanément. En particulier, le compromis 
coût-efficacité doit être étudié en ce qui concerne le développement des poudres 
nouvelles ou les autres types d'améliorations" (Op.cité.) page 50. 
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l'alignement des performances des producteurs d'armement sur les 
industries civiles, en termes de coûts unitaire. Mais le facteur fondamental 
qui peut porter cette évolution c'est la modification du logiciel politico-
stratégique qui a jusque-là guidé les décisions dans ce domaine. C'est la 
façon dont les Pouvoirs publics concevront l'insertion de la France dans le 
mouvement général de production d'armement et de compétition par la 
sophistication technologique qui, en dernier recours, pèsera sur le 
mouvement futur de la dérive des prix des matériels d'armement. 
 
 Cette dérive et ses effets cumulés sur une longue période sont 
aujourd'hui un des facteurs principaux sinon même le facteur principal 
qui pèse sur le système français de production d'armement et pousse à 
sa transformation. Ce système était jusque-là un ensemble relativement clos 
où l'Etat, les institutions militaires, la DGA, les firmes, les salariés avaient 
trouvé une forme d'équilibre apportant à chacun de ces acteurs des 
compensations qui les dissuadaient de chercher l'obtention d'un autre 
équilibre. L'Etat obtenait, en contrepartie d'un "financement d'efficience", 
une production d'armement à la hauteur de son projet politique, les états-
majors étaient  pourvus de matériels dont les qualités étaient reconnues, les 
entreprises étaient assurées de marges aptes à les faire prospérer, les 
salariés bénéficiaient dans l'ensemble d'un partage de la valeur ajoutée plus 
favorable que dans le reste de l'économie et la DGA jouait un rôle de 
direction dont l'efficacité était reconnue. C'est cet équilibre qui est remis 
en cause par l'importance de la dérive des prix : l'Etat ne peut assurer le 
financement dont il a, jusque-là, abondé les productions d'armement, les 
firmes, dont les liens avec la puissance publique se distendent, cherchent 
des alliances européennes, voire mondiales, les Etats-majors sont incertains 
sur la nature de leurs besoins en armement dans un contexte politique 
mondial nouveau, et les salariés assistent, impuissants, à l'écroulement d'un 
mode de régulation qu'ils n'ont pas cherché à remettre en cause. 
  
 La dérive des prix des matériels d'armement n'est pas spécifique à la 
France, on l'a montré. Et même si l'on perçoit bien que la nature profonde 
de cette dérive est liée à la recherche de la sophistication technologique, il 
est évident qu'elle ne peut être particulière au système français. Pourquoi 



Partie III. Introduction.     page    584 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

alors ce phénomène ne produit-il pas les mêmes effets dans d'autres pays ? 
Il faut d'abord souligner qu'il produit ailleurs aussi des effets considérables, 
l'ampleur des licenciements dans les firmes américaines d'armement, 
l'importance du désengagement du militaire de firmes majeures sont là pour 
en témoigner. Cependant, si ce mouvement ne produit pas aux Etats-Unis la 
même désintégration du système de production d'armement qu'en France, 
c'est précisément parce que ces systèmes sont différents. La position des 
Etats-Unis dans ce mouvement général est celle du leader, de l'initiateur. 
Leur recherche de la supériorité par le niveau de performance des 
armements découle de leur position géostratégique, mais aussi de la taille 
de leur marché intérieur et des caractéristiques de leur appareil de 
production. Ils se sont logiquement appuyés sur leurs atouts pour pousser 
en avant une compétition technologique en matière d'armement dont le 
poids a fini par être un facteur d'asphyxie pour l'économie soviétique, 
entraînée dans cette compétition. Toutes proportions gardées, c'est un 
mouvement du même ordre qui a lentement infléchi les choix politico-
stratégiques pour le système français de production d'armement. Cette 
entrée dans la course à la technologie militaire n'était pas un choix 
nécessairement adapté aux conditions stratégiques et économiques 
françaises. Elle s'est faite cependant, insensiblement, par inscription dans le 
logiciel stratégico-politique dominant qui est celui de la puissance leader. Il 
est donc compréhensible que les effets ne soient pas semblables dans l'un et 
l'autre système et qu'ils soient particulièrement importants sur le système 
français qui subit le contrecoup d'orientations exogènes, en dysharmonie 
avec les lignes générales de ses mécanismes d'équilibre. 
 
 C'est dire que, même si demain la dérive des prix se ralentit et est 
maîtrisée, les transformations à l'oeuvre dans le système français de 
production d'armement ne sont pas réversibles214. Le simple fait que les 
prix des matériels d'armement deviennent "discutables" montre l'ampleur de 
la modification d'équilibre du système. 
 
                                              
214 voir BOYER R., CHAVANCE B., GODARD O., (dir.), Les figures de 
l'irréversibilité en économie, Editions de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, 
Paris, 1991, 393 pages. (en particulier, la contribution de Jean-Charles HOURCADE, 
"Calcul économique et construction sociale des irréversibilités", p.279-310.) 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 11. 

 
 La dérive des prix des matériels d'armement apparaît à la fois 
comme un révélateur des conditions de production de l'armement et 
comme un facteur de transformation du système de production. 
 
 L'analyse du phénomène met d'abord en lumière les difficultés de 
mesure statistique, à travers le débat sur le concept malheureux 
d'"inflation militaire" et sur les données discutables qui perturbent la 
compréhension. Plus fondamentalement, on constate, au vu des notions de 
"calcul au coût constant des facteurs", "calcul au coût des facteurs", etc., 
l'existence d'un appareil statistique propre à la DGA dans ses définitions 
qui entraîne un certain nombre de problèmes de compatibilité avec les 
concepts statistiques couramment utilisés par ailleurs.215 Cette difficulté 
commence  à être perçue à l'intérieur même de la DGA, comme le 
soulignait récemment un ingénieur de l'armement, à propos de ces modes 
de calcul : 

Il est bien entendu que l'emploi d'un tel système de présentation 

des devis ne peut être que restreint au sein du service chargé de 

l'acquisition de matériels d'armements, sauf à engendrer le 

risque d'incompréhension entre responsables des programmes, 

qui raisonnent en fonction du concept de devis à CCF, et 

personnalités extérieures qui pourraient en être moins familières 

et confondre devis à CCF et monnaie constante ou courante,216 
proposant, du coup,  pour éviter les malentendus multiples, l'adoption d'un 

langage économique commun.217  
 

 La formation de ce langage spécifique est le produit de la 
nécessité historique devant laquelle s'est trouvée la DGA. Une des 
conséquences de l'opacité de ce système a été de "protéger" pendant 

                                              
215 cf. HEBERT J-P., "L'appareil statistique de la DGA et le débat sur l'armement", Le 
débat stratégique, N°1/1992, p.3 
216 RUEL S., "Le coût des armements: mythes et réalités des systèmes prévisionnels", 
Défense nationale, Novembre 1990, p.79-91. (p.86-87). 
217 Ibidem. 
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longtemps la DGA, étant donné la difficulté des échanges avec les 
responsables politiques ou les économistes. Cette opacité était accordée à 
un fonctionnement où les interrogations économiques et politiques sur le 
coût des programmes d'armement étaient rares, la DGA bénéficiant 
totalement de la "délégation" qui lui est confiée. Les conditions ont changé. 
Le cumul même des effets de la dérive des prix des matériels d'armement 
légitime aujourd'hui le questionnement sur la conduite des programmes et 
modifie donc le rapport historique entre la DGA, ossature du système 
français de production d'armement, et les autres composantes du système, 
en premier lieu le pouvoir politique. 
  
 De plus, ce sont  justement les critères de choix du pouvoir 
politique qui sont également modifiés par une série de  facteurs où les 
effets de la dérive des prix viennent s'ajouter à la transformation des 
relations internationales qui ralentit la course aux armements, en particulier 
dans son aspect de compétition qualitative, et aux changements stratégiques 
qui rendent obsolètes une partie des choix antérieurs. 
 Jusque-là, les critères prioritaires de décision étaient l'efficacité et le 
niveau technologique des matériels plutôt que leur coût ou même que leur 
rapport coût-efficacité. Cela résultait du poids déterminant des responsables 
techniques et opérationnels dans les décisions, comme le soulignait Pierre 
DUSSAUGE : 

Ce phénomène d'évolution technologique accélérée et 

d'obsolescence provoquée dû à la nature particulière de 

l'armement se trouve sans doute renforcé par la composition 

sociologique des décideurs (ou de ceux qui préparent les 

décisions) dans ce domaine, décideurs dont la formation et les 

compétences sont avant tout techniques.218 
Ou Serge RUEL : 

Cette observation /le mouvement de dérive/ traduit le fait 

qu'implicitement, les responsables de l'équipement des forces 

tendent à privilégier la technicité au détriment du nombre de 

matériels à mettre en ligne : les gains de pouvoir d'achat du 

                                              
218 DUSSAUGE P., L'industrie française de l'armement, Economica, Paris, 1985, 179 
pages. (p.99). 
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budget de la défense et de productivité de l'économie de la 

Nation sont pour l'essentiel consacrés à l'amélioration des 

performances, face à une menace qui, durant la même période, 

était conçue et évoluait de façon comparable219. 
 Cette situation assurait aux entreprises à la fois une pérennité de 
leurs marges et un accroissement non négligeable de leur taille 
économique par rapport à l'ensemble du tissu industriel. Celles-ci 
n'avaient donc aucune raison de chercher à modifier cet équilibre. 
 Ces facteurs de perpétuation de la dérive des prix des matériels 
d'armement étaient bien perçus par l'amiral LEENHARDT en 1985, alors 
qu'il était chef d'état-major de la marine. S'interrogeant sur les moyens de 
freiner cette dérive, il considérait qu'il ne fallait compter ni sur l'industriel 

qui n'est poussé par aucune contrainte économique déterminante vers un 

matériel peu cher, ni sur l'ingénieur de la DGA, mu par l'enthousiasme 

technique et guidé par une conception "tactique" de l'efficacité militaire.220 
Il n'est pas sans intérêt de noter que l'amiral ne voyait de solution que dans 
la prise de conscience de l'encadrement militaire (Le seul qui puisse être 

sensible à une dimension stratégique, c'est-à-dire ici au nombre de 

matériels à acquérir, c'est l'officier. Il lui faut de la vertu.221), faisant ainsi 
l'impasse sur la capacité d'infléchissement des pouvoirs publics et mettant 
en évidence l'absence de contrôle de ceux-ci. 
 

 C'est précisément la nature des interrelations entre les 
différentes composantes du système français de production 
d'armement qui est en train de changer.  
 On a montré que, dans la dialectique du nombre et de la 
performance, la recherche prioritaire de la performance se faisait au 
détriment du nombre, avec les conséquences opérationnelles que cela 
comporte et à un coût croissant exponentiellement. Ce mouvement est 
aujourd'hui arrivé près de sa limite, en termes de nombre pour certains 
programmes (porte-avions nucléaire, voire SNLE de nouvelle génération) 

                                              
219 RUEL S., (art.cité), p.83. 
220 LEENHARDT, "Réflexions pour une stratégie navale d'avenir", Défense nationale, 
Août-Septembre 1985, p.11-33. (p.31). 
221 Ibidem. 
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mais aussi en termes de volume financier, puisque la dernière estimation 
publiée en juillet 1993 quant au coût total du programme d'avion Rafale fait 
maintenant état d'un coût total en francs courants de 255 milliards de 
francs...222 

 Cette dérive des prix est donc l'un des éléments majeurs qui sont 
en train de modifier le type de régulation administrée qui jusqu'à 
présent caractérisait le système français de production d'armement. Cette 
régulation où l'Etat, en contrepartie de l'obtention de matériels satisfaisants 
technologiquement et opérationnellement, laissait en quelque sorte se faire 
hors de son arbitrage la répartition des crédits n'est plus de mise.  

 La dérive des prix oblige les Pouvoirs publics à faire un retour 
dans le domaine de la discussion et de l'arbitrage économique, en 
exerçant, plus qu'ils ne le faisaient dans le passé, leurs prérogatives. Il est 
notable que le pouvoir politique, tant exécutif que législatif, cherche à 
recouvrer une maîtrise réelle des évolutions dans ce domaine, comme 
l'illustre avec solennité une des conclusions du rapport de la Commission 
des finances de l'Assemblée nationale sur le financement de la politique 
militaire : 

Chaque programme, et en toute hypothèse chaque grand 

programme, devrait faire l'objet d'un suivi systématique, non 

pas seulement au niveau administratif, mais aussi devant le 

Parlement pour que les décisions financières idoines puissent 

être prises par la représentation nationale en toute 

connaissance de cause. Pour permettre ce suivi, chaque 

programme devrait comporter des indicateurs précis d'ordre 

technique, industriel et financier.223 
 
 Le mouvement de dérive des prix des matériels d'armement qui a 
exercé ses effets depuis plusieurs dizaines d'années a accumulé des 
contraintes qui sont aujourd'hui déterminantes, tant en ce qui concerne les 
interrelations des différentes composantes du système de production 

                                              
222 voir PAECHT A. et BALKANY P., Rapport d'information de la Commission des 
finances, de l'économie générale et du plan sur la politique militaire de la France et son 
financement, Assemblée nationale, Document N°415, 2 juillet 1993, 85 pages. (p.62). 
223 Ibidem p.79. (c'est nous qui soulignons). 
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d'armement qu'en ce qui concerne les firmes elles-mêmes et les capacités de 
production, puisqu'il a contribué à éliminer certains domaines de 
production et à favoriser les mouvements de rapprochements européens de 
toutes natures (alliances industrielles, fusions, filiales communes, accords 
de coopération, etc.). Ces transformations, comme on l'a souligné, ne sont 
pas réversibles. Cependant, le mouvement de dérive des prix n'est pas pour 
autant jugulé. L'allongement des séries par l'exportation est loin de 
constituer un facteur susceptible d'endiguer ce mouvement. De plus, 
cette surdétermination par l'économie constituerait un facteur 
supplémentaire de désarticulation des lignes directrices politico-
stratégiques du système français de production d'armement. 
 

 L'éventualité d'une inflexion de la dérive des prix s'appuie 
fondamentalement sur la nécessité. Cette éventualité est loin d'être 
improbable. Le choix des spécifications, l'utilisation de composants civils, 
les techniques de construction modulaire, etc. laissent penser que, 
techniquement, il est possible d'abaisser les coûts : ainsi entre les frégates 
type La Fayette (3 200 t) et les six frégates de surveillance, type Floréal, de 
tonnage presque équivalent (3 000 t) mais conçues selon des normes 
civiles, la réduction de coût est de plus de  trois à un.224 Cependant, elle ne 
prendra corps effectivement qu'appuyée sur une transformation achevée des 
représentations stratégico-politiques des besoins et ressources de la 
défense. 
 
 Dans l'immédiat, ce qui est en jeu à travers l'ensemble de ces 
transformations, c'est l'entrée des matériels d'armements et de leur 
système de production dans la sphère du calcul économique et du choix 
entre les affectations alternatives de ressources rares, puisque 
l'évolution du fonctionnement actuel du système assure de moins en moins 
des solutions satisfaisantes en regard des contraintes économico-
stratégiques. 

                                              
224 9 600 millions de francs PIBm 92 pour les premières et 2 950 millions de francs 
PIBm 92 pour les secondes selon le "Référentiel de 1997" cité par Maurice FAIVRE. 
FAIVRE M., "Les équipements militaires de 1997", Défense nationale, Février 1993, 
p.172-178. (p.175). 
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 Mais c'est aussi une transformation des conditions politico-
stratégiques qui fondaient l'équilibre du système. Quand le prix des 
matériels militaires augmente, c'est le poids de la Défense nationale qui 
croît et inversement. Le fait qu'actuellement ce poids baisse et qu'une 
pression s'exerce à la baisse montre qu'il s'agit bien d'une mutation des 
considérants du système. Ce qu'indique l'importance nouvelle prise 
maintenant par la problématique de la dérive des prix des armements, c'est 
que le logiciel politico-stratégique est en train de changer. Le fait que le 
prix des armes devienne discutable révèle un bouleversement d'une ampleur 
sans précédent dans les fondements du système français de production 
d'armement, et donc dans le mode de régulation administrée qui lui 
procurait jusque-là ses mécanismes d'équilibre. 
 Ce sont les grandes lignes de ce bouleversement qu'il faut 
maintenant mettre au jour. 
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chapitre 12 : La dérive des prix, analyseur du mode de régulation 
administrée du système français de production d'armement. 

 
 La question de la dérive des prix des matériels d'armement est 
aujourd'hui le révélateur du blocage du mode de régulation administrée qui 
a assuré jusqu'à présent l'équilibre du système français de production 
d'armement. Ce phénomène n'est d'ailleurs pas seulement un révélateur 
passif, mais également un facteur actif, un "analyseur". C'est à cause de 
cette évolution devenue insupportable que l'on est amené à s'interroger sur 
l'inefficacité  de ce mode de régulation pour contenir un mouvement qui 
finit par ruiner les bases mêmes d'organisation de la production 
d'armement, telles qu'elles s'étaient établies depuis l'après-guerre. Alors que 
ce mode d'organisation avait assuré un fonctionnement d'ensemble 
globalement satisfaisant par rapport aux objectifs qui lui étaient assignés, 
qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui fait que cette régulation administrée 
se révèle de moins en moins apte à assurer les équilibres fondamentaux ? 
Cette mutation du système est-elle une conséquence inéluctable du fait que 
les marchés d'armements n'étaient pas des marchés de concurrence par les 
prix ? N'est-ce donc finalement qu'une sanction de l'"insuffisance de 
marché" dans le domaine de la production d'armement ? Et peut-on donc 
assurer qu'un "retour aux lois du marché" dans ce secteur permettra 
d'obtenir des productions efficaces au moindre coût ?  
 Du diagnostic sur les causes du blocage progressif du mode de 
régulation administrée du système français de production d'armement 
dépend l'élaboration d'un modèle nouveau adapté aux conditions à venir de 
la production d'armement dans la politique de défense française. 
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SECTION I : LA DERIVE DES PRIX DES MATERIELS 
D'ARMEMENT, ANALYSEUR DU BLOCAGE DU MODE DE 
REGULATION ADMINISTREE. 

 
§.1 MONTEE DE L ' INTENSITE CAPITALISTIQUE DE L 'ACTIVITE 

MILITAIRE . 
 
 Une autre manière de constater les conséquences de la dérive des 
prix des matériels d'armement, c'est de souligner une évolution de long 
terme qui a un poids décisif. Depuis le milieu des années soixante-dix, 

l'activité militaire est devenue une activité de plus en plus 
capitalistique, et ce à un rythme plus rapide que n'importe quelle autre 
activité de l'Etat. On a représenté sur le graphique qui suit (figure N°103) le 
poids de la dépense annuelle en capital par "homme de guerre". La dépense 
en capital est constituée par les crédits du titre V du budget de la défense. 
Par "hommes de guerre", on désigne les effectifs militaires du ministère de 
la Défense (active et contingent), diminués des effectifs de gendarmerie et 
des effectifs d'appelés incorporés dans la police nationale. Depuis 1976, le 
mouvement d'intensification capitalistique est très marqué et contraste avec 
la relative stabilité de la période 1965-1975. Cette intensification est 
d'autant plus remarquable qu'il s'agit d'un calcul en francs constants. 
 Cette intensité capitalistique par personne est très sensiblement 
supérieure à celle de l'industrie dans son ensemble (trois fois plus 
élevée), mais aussi à celle de l'industrie manufacturière (deux fois plus 
élevée). Elle est même supérieure à celle d'activités particulièrement 
lourdes en capital comme le secteur pétrolier ou le secteur de l'électricité et 
du gaz (voir tableau N°70).  
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Figure N°103 

DEPENSE EN CAPITAL ANNUELLE PAR HOMME

DE GUERRE (en francs constants 1992)
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[Source : "Verts" budgétaires. Données SIRPA. Données ministère de l'Intérieur] 

 Cette intensification se fait à un rythme très rapide puisque, sur la 
période 1976-1992, le taux annuel moyen de croissance de la dépense en 
capital par "homme de guerre" s'établit à 4,8%, soit un rythme deux fois 
plus rapide que le taux de croissance du PIB sur la même période (2,2%, 
hors inflation).225 
 Si on considère la "production" de ces dépenses de défense sous la 
forme d'une production de sécurité, comme on l'a exposé précédemment,  
on voit que cette production se fait avec un volume croissant de capital. 
Certes, l'appréciation du "volume de sécurité" produit ne peut se fonder sur 

                                              
225 Et presque deux fois plus rapide que la croissance du PIBm, dont le taux annuel 
moyen de croissance sur la période 1976-1992 est de 2,6%, hors inflation. 
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des mesures objectives. Certains même considèrent que cette sécurité a 
diminué dans la dernière période. Si l'on tient néanmoins que ce niveau a 
été maintenu, on voit que c'est au prix d'une accumulation croissante. D'une 
certaine façon, on rejoint par là le diagnostic régulationniste sur la nature 
de la crise générale du système, tel que le formule Robert Boyer : 

En accumulation intensive centrée sur la consommation de 

masse, le système tend à buter sur la chute de la rentabilité et 

non plus sur l'insuffisance de la demande globale226.  
 

Tableau N°70 

 
FORMATION DE CAPITAL PAR PERSONNE (Année 1992)  

 
Activité FBCF par personne  

(en francs par tête) 

Industrie (branches U02-U06) 87 680 

Industrie manufacturière (branches 
U04-U06) 

131 934 

Pétrole brut et raffiné, gaz naturel 
(T05) 

183 206 

Electricité, gaz et eau (T06) 191 875 

"Hommes de guerre"227 240 640 
[sources : branches industrielles : INSEE, Comptes et indicateurs économiques 1992, (Op.cité), 
p.72-73. Données militaires : "Vert budgétaire" Défense et données statistiques des ministères de 
la Défense et de l'Intérieur.] 

 
 On constate donc qu'un des effets de la dérive des prix des matériels 
d'armement s'apparente à une chute de rentabilité. Cette dérive est-elle la 
conséquence inéluctable des mécanismes particuliers d'équilibre des 
marchés d'armement ?  

 
 

                                              
226 BOYER R., (Op.cité), p.25. 
227 Bien entendu, la catégorie "hommes de guerre" n'est pas homogène avec les branches 
économiques citées ci-dessus, mais il s'agit seulement de situer des ordres de grandeur 
sur ce que représente le poids en capital de cette catégorie. 
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§.2 EFFICACITE DU SYSTEME QUANT AUX COUTS DE TRANSACTION  
 
 Comme on l'a montré, les marchés d'armements n'ont pas 
fonctionné comme des marchés concurrentiels déterminés par les prix. 
Même dans le cas des exportations, où pourtant la position des acheteurs est 
devenue très forte, un certain nombre de marchés, champs de prospection 
privilégiés des firmes françaises, ne sont pas d'abord régulés par les prix 
(monarchies pétrolières du Golfe, NPI d'Asie du Sud-Est), mais par des 
considérations de diversification des fournisseurs pour limiter la 
dépendance, d'accès à certaines technologies avancées, de délai, 
d'adaptation aux conditions locales, de compensations économiques,228 de 
conditions politiques locales, etc. Dans le cas des commandes nationales, ce 
sont les impératifs de performances techniques, les spécifications 
opérationnelles et l'autonomie des conditions de production qui, dans le 
fonctionnement classique de ce système, ont primé sur les autres 
considérations. 
 De plus, en ce qui concerne le marché intérieur, la primauté accordée 
à l'excellence technique a conduit l'Etat, dans certains domaines 
stratégiques, à accorder des crédits suivant une logique de financement 
d'efficience, où le niveau de financement est plus élevé que ce 
qu'impliquerait un fonctionnement de marché concurrentiel et où les 
difficultés d'obtention de ce financement sont moins grandes. Cet avantage 
a été payé en retour d'une productivité et d'une efficacité plus élevées. C'est 
ainsi qu'il faut comprendre les "largesses" dont a bénéficié le Commissariat 
à l'énergie atomique pendant toute la période considérée, le CEA 
réussissant en contrepartie à mettre sur pied de façon autonome toute la 
panoplie des moyens nucléaires, ce qui n'était pas un pari gagné d'avance.229 

                                              
228 sur les compensations dans les marchés militaires, voir HEBERT J-P., Offsetting in 
arms transfers: the french instance, (27 p.) in MARTIN S., The economics of offsets: 
issues, policies and prospects, Harwood Academic publishers, (A paraître). 
Sur la question en général des compensations: SAUVIN T., La compensation 
internationale: du troc à la coopération industrielle et technologique, Université de 
Paris-X Nanterre, Thèse de doctorat, 1991, 346 pages. 
229 On rappellera que, pour ce qui est des pays disposant de l'ensemble des instruments 
nucléaires,  les moyens nucléaires britanniques ont été largement tributaires des apports 
des Etats-Unis et que le secteur nucléaire chinois s'est, au départ, appuyé sur les experts 
soviétiques.  
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De tels mécanismes n'ont sans doute pas été complètement absents du 
financement de certains programmes aéronautiques, eux aussi importants 
stratégiquement230.  
 Toutefois, ce mécanisme ne peut être immuable. Sa rationalité ne 
peut perdurer que tant qu'existe une nécessité fondamentale d'obtenir 
l'efficacité la plus élevée possible. Quand un seuil critique d'équipement 
nucléaire est dépassé, que la mise au point rapide d'instruments nouveaux 
devient moins urgente et qu'il n'existe plus de justification stratégique à ce 
que le volume des efforts nouveaux progresse au même rythme que celui 
des financements passés, alors ce type de financement peut se muer en une 
rente de situation que ne justifie plus l'efficacité. C'est ce genre de 
basculement qui se produit à la fin des années quatre-vingt.  
 Cela ne signifie pas que, dans cette période et dans cette régulation 
administrée du système français de production d'armement, l'Etat ait été 
perdant par rapport à ce qu'il aurait pu obtenir d'un marché de concurrence 
classique. 
 Le rôle central de la DGA, passeur d'ordre, contrôleur et 
producteur, dans ces mécanismes a permis à l'Etat d'économiser une 
fraction notable des coûts de transaction qu'il aurait été amené à engager 
s'il avait dû forger les moyens d'évaluer et de comparer les propositions 
d'un grand nombre de producteurs, situés hors de la sphère publique. Dans 
une telle situation, l'appréciation exacte de la concurrence ne porte pas 
seulement sur les prix, mais aussi sur les délais, sur les rechanges, sur les 
fournitures de liasses, sur la pérennité des fournisseurs, sur la sécurité 
politique et économique qui est attachée à leur entreprise, sur la fiabilité 
des annonces de l'entrepreneur, etc. C'est une grande part de ces 
recherches (et donc de leur coût) qui ont été internalisées dans le 
système français de production d'armement et le bénéfice que l'Etat en a 
tiré était compensé du côté des producteurs par l'assurance de marges 
garanties, assurance de surcroît établie sur une longue période. Toutefois, 
c'est une partie seulement de ces coûts qui a été économisée, la DGA ne 
disposant pas d'un pouvoir hiérarchique sur les firmes strictement 
équivalent à celui dont les dirigeants d'une entreprise disposent sur leurs 
différentes divisions. 

                                              
230 c'est sans doute le cas en particulier pour le bombardier Mirage IV. 
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 C'est à cette nécessité d'homogénéisation du système de production 
d'armement, le rapprochant d'une méta-firme, que répondait, nous semble-t-
il, la circulation des ingénieurs de l'armement entre les services de la 
DGA et les responsabilités dans les entreprises. Ces allers et retours, dans 
la période où l'esprit de service public était incontesté comme norme de 
comportement dominant et légitime, donnaient aux services de la DGA une 
connaissance concrète des mécanismes économiques et techniques internes 
aux firmes, complétant l'information obtenue par les "enquêtes", et évitant 
que les services négociateurs de prix de la DGA soient trop facilement 
abusés par des assertions invérifiées.231 Ce mécanisme est intimement lié 
dans son fonctionnement à la régulation d'ensemble existante dans le 
système, puisqu'il ne produit ces effets au bénéfice de la DGA que tant 
et autant que les compromis implicites qui fondent cette régulation 
administrée sont effectivement intériorisés comme le cadre de l'action 
par les différents acteurs et que leur validité n'est pas discutable. A partir 
du moment où cette validité se délite, la circulation idéologique peut 
s'inverser et ce mécanisme peut avoir comme effet d'introduire à l'intérieur 
de la DGA les types de comportements économiques, voire les stratégies 
individuelles, qui sont plus naturellement développés à l'intérieur des 
firmes.  
 
 En ce sens, le mouvement général des mentalités collectives sur la 
place de l'Etat et sur la légitimité de son action économique et industrielle a 
pesé lourdement sur les mécanismes fondamentaux du système. Ce poids 
s'est fait plus lourd en même temps que se manifestait une certaine 
déshérence du politique en ce qui concerne les conditions économiques de 
la production d'armement. 

 
§.3 LA CONTESTABILITE POLITIQUE DES MARCHES , CONDITION 

INTERNE DE LA PERENNITE DE CE MODE DE REGULATION . 
 
 La régulation administrée du système français de production 
d'armement, fondée sur l'existence d'un nombre réduit de firmes 

                                              
231 cf. HEBERT J-P., Ventes d'armes, corruption et violence, EHESS, séminaire "Etat, 
violence, marché", juin 1993, repro., 19 pages. 
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fortement liées à l'Etat, n'était pas, au moins dans le principe, 
incompatible avec l'existence de pressions concurrentielles. La théorie 
des marchés contestables a apporté des éléments importants pour 
comprendre ces situations où le petit nombre des producteurs découle de 
l'existence d'économies d'échelle.232 William Baumol définit la 
contestabilité parfaite comme critère d'un marché idéal en écrivant : 

Un marché parfaitement contestable peut être défini comme 

celui sur lequel il est possible d'entrer ou dont il est possible de 

sortir sans supporter aucun coût233.  
 Cette caractéristique permet alors d'obtenir quatre catégories de 
conséquences avantageuses :  

- Absence de prix ou de profits excessifs ; 

- Absence d'inefficacité ou de gaspillage ; 

- Absence de subventions occultes sur certains prix ou de "prix 

de prédateurs" ; 

- Optimalité parétienne du régime de prix234. 
 Autrement dit, dans ces conditions, la contestabilité du marché 
permet de réaliser un système de prix compatible avec une allocation 
efficiente des ressources et la satisfaction des besoins des consommateurs. 
 Tout le problème est celui de l'inexistence des coûts d'entrée et de 
sortie, ou de leur récupérabilité. Manifestement, pour la quasi-totalité des 
segments de la production d'armement ces coûts sont très loin d'être nuls. 
Ils pourraient être annulés seulement dans deux situations : si, à la sortie, 
une firme était dans des conditions de pouvoir vendre à un prix couvrant, 
de surcroît, ces coûts de sortie ; mais, des conditions de transaction aussi 
favorables ne pourraient, à l'évidence, provenir que d'acheteurs étrangers. 
Or, dans ce domaine, de telles entrées sont barrées par les décisions 
politiques. L'autre possibilité de coût nul correspondrait à la situation où

                                              
232 voir en particulier BAUMOL W.J. et LEE K.S., "Contestable markets. Trade and 
development", The World Bank Research Observer, Vol.6, N°1, Janvier 1991, traduit en 
français ("La théorie des marchés contestables") dans Problèmes économiques, N°2243, 
2 octobre 1991, p.19-27. 
233 Ibidem, p.19. 
234 Ibidem, p.20. 
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 l'Etat, désireux d'introduire un acteur nouveau, pousserait celui-ci à entrer 
dans le secteur, moyennant la prise en charge précisément des coûts 
d'entrée. Mais cette deuxième hypothèse paraît bien théorique et 
nécessiterait que cette "avance" de l'Etat puisse être compensée 
ultérieurement par l'amélioration des conditions du marché que l'Etat 
tirerait de l'introduction de ce nouvel arrivant, ce qui est rien moins que 
certain. 
 En fait, il existe cependant une possibilité de contestabilité des 
marchés d'armement, c'est celle qui correspond à la situation où les coûts 
irrécupérables ont déjà été supportés antérieurement, et n'ont donc plus à 
être pris en compte pour l'estimation de l'optimalité de la décision 
d'investissement. Une telle situation peut être le fait d'une entreprise s'étant 
temporairement retirée du marché ou d'un segment du marché : si 
l'Aérospatiale ne produit plus d'avions de combat depuis longtemps, elle a 
cependant un ensemble d'investissements et de moyens tels que son 
(éventuelle) entrée se ferait à des coûts très réduits par rapport à l'entrée 
d'un producteur réellement "nouveau". Mais surtout, bien sûr, cette 
situation peut être le fait de producteurs étrangers, jusque-là tenus à 
l'écart du marché national, mais susceptibles en un temps bref et avec des 
coûts d'entrée nuls de devenir opérateurs sur ce marché. Une telle 
possibilité instaure une contestabilité réelle des marchés. 
 Elle a d'ailleurs, en d'autres termes, été parfois évoquée par des 
responsables de la DGA, quant au problème du fonctionnement des 
marchés. 
 Mais, dans les structures du système français de production 
d'armement, cette possibilité relève entièrement de la décision politique et 
ce, au niveau supérieur, puisqu'il s'agit de modifier le principe de la 
"fourniture nationale des armements" qui a été pendant toute cette période 
un invariant de la politique d'armement.  
 On peut constater que s'est développée une lente dénaturation  de 
la fonction de contrôle politique qui est celle de la Puissance publique et 
qui constituait une condition sine qua non d'équilibre du système. Plus 
précisément, il faudrait dire du contrôle économico-politique : ce n'est pas 
tant à propos de la définition opérationnelle des armements que s'est 
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produit ce glissement - encore qu'il en existe quelques exemples235 -, qu'à 
propos des conditions économiques et industrielles de réalisation. 
 Il s'agissait pour le pouvoir politique d'introduire, "par le haut", 
une restauration de contestabilité de ces marchés, en jouant de 
l'existence de producteurs européens capables d'entrer à coût nul sur le 
marché. Mais une certaine confusion a existé quant au principe de 
l'autonomie de production des moyens de défense. Ce principe est, du point 
de vue industriel, un principe stratégique. Il a été employé comme un 
principe tactique. C'était  protéger la capacité d'ensemble du système de 
fournir des armements à des conditions économiques supportables que de 
se servir de l'appel (ou de la menace de l'appel) à des fournisseurs 
européens. S'interdire tactiquement toute manoeuvre de ce type, c'était 
préparer les conditions du retournement actuel qui voit la France s'équiper 
de matériels aussi significatifs que des avions de surveillance radar, ou de 
guet embarqué, ou de transport à long rayon d'action auprès des 
fournisseurs américains. 
 Paradoxalement, cependant, la mise en oeuvre de cette possibilité, 
ou tout au moins la menace crédible de sa mise en oeuvre, aurait 
renforcé la durabilité du système, en améliorant son efficacité.  
 Or, il est aisé de constater, sur toute la période considérée, que cette 
possibilité d'instaurer une contestabilité des marchés n'a jamais été mise en 
oeuvre, en tout cas pour aucun programme majeur : les seuls achats à 
l'étranger ont concerné soit des productions où il n'existait pas d'offre 
française correspondante236, soit des contrats passés par réciprocité en 
                                              
235 Ainsi peut-on s'interroger sur le programme de BAMO (Bâtiments antimines 
océaniques). Ce programme, présenté comme nécessaire en 1989, dans la loi de 
programmation 1990-1993, avec même des indications exceptionnellement optimistes 
quant aux exportations (Nombreux pays susceptibles d'être intéressés, [BOUCHERON, 
(Rapport 1989 cité), p.547]), mais trois ans plus tard L'arrêt du programme est 
totalement justifié, (BOUCHERON, (Rapport 1992 cité) p.445) à cause de la fin de la 
guerre froide certes, mais aussi à cause de problèmes techniques sérieux sous-estimés 
(plate-forme particulièrement bruyante). Et l'on énumère encore d'autres raisons: Les 
nouveaux risques avaient été en fait surestimés et le système d'arme avait privilégié la 
version de surveillance à celle d'intervention, rendant peu pertinent l'emploi d'un tel 
bâtiment dans des zones de crise...  Une évaluation approfondie du besoin n'aurait-elle 
pas permis de s'apercevoir plus tôt d'un tel ensemble de faiblesses dans ce programme 
qui aurait coûté 4,3 milliards de francs, sans les inévitables surcoûts... (376 millions 
avaient déjà été dépensés au moment de l'arrêt). 
236 tel était le cas pour les avions AWACS. (Le Monde, 26 mai 1988). 
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compensation de contrats d'exportation, soit des contrats censés créer une 
réciprocité à venir au bénéfice des firmes nationales.237 Pour le reste, les 
achats à l'extérieur n'ont été jusqu'à présent que des décisions à la marge et 
qui n'ont pas vraiment pesé sur la nature des marchés significatifs. Même 
les achats croisés entre la Grande-Bretagne et la France ne représentent pas, 
à l'heure actuelle, un mécanisme de modification des marchés. 
  C'est là une première conséquence du fait que le "politique" a 
déserté le terrain de l'économique : les marchés d'armement ont été privés 
de la souplesse que la contestabilité aurait pu leur conserver. 

 
§.4 LA FONCTION DE CRITIQUE POLITIQUE , FACTEUR D'EQUILIBRE PAR 

RAPPORT A LA DERIVE DES PRIX . 
 
 Cet affaiblissement du politique en ce qui concerne les arbitrages 
économiques du système de production d'armement est la racine d'un 
déséquilibre plus fondamental qui s'est peu à peu instauré dans le 
mode de régulation du système.  
 Le rôle central de la DGA dans la régulation du système français est 
en effet un rôle de "délégation". Son pouvoir de direction par négociation et 
compromis procède de la légitimité politique. Mais cette délégation 
implique, pour rester telle dans une dynamique de long terme, que le 
délégant ne se dessaisisse pas de ses prérogatives de contrôle, pour éviter 
que le délégataire ne soit investi d'un pouvoir de moins en moins 
contestable. Or, cette fonction de contrôle politique n'a manifestement 
pas joué suffisamment. 
 Il y avait bien sûr une tendance naturelle de la DGA, comme de toute 
organisation dans cette situation, à se penser de plus en plus investie elle-
même de la légitimité. Ce mouvement s'explique par l'importance du 
personnel de la DGA, l'importance de ses moyens, les caractéristiques de 
compétence et de cohésion du corps des ingénieurs de l'armement, le 
sentiment de représenter une certaine "continuité de l'Etat" face à la rotation 
rapide du personnel politique et aux intérêts particuliers des entrepreneurs 
                                              
237 achat par la France d'avions d'entraînement brésiliens Tucanos en contrepartie de 
l'achat par le Brésil d'hélicoptères français en 1988. (Le Monde, 28 juin 1988). Achats 
par la France à l'Espagne d'avions-cargos CN-235 dans l'espoir que ce pays rallie le 
programme Rafale (Le Monde, 20 octobre 1988) 
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ou de chaque état-major. Mais il n'était pas inéluctable. Il a pu se 
développer parce qu'il comblait un vide. Si le pouvoir politique depuis 
trente ans a porté une réelle attention aux performances techniques des 
programmes majeurs (nucléaires, en particulier), il n'a pas eu la même 
vigilance sur les conditions de réalisation de l'ensemble des matériels 
d'armement, en particulier parce que le coût financier n'était pas prioritaire 
dans sa problématique de choix.  
 
 Témoignent de ce désintérêt de l'appareil politique pour le 
fonctionnement réel du système français de production d'armement un 
grand nombre de faits. 
 La programmation militaire, pourtant censée être la référence des 
choix, n'a cessé d'être soumise à des aléas : années sans programmation en 
1976, puis en 1983, recouvrement des lois 1984-1988 puis 1987-1991 puis 
1990-1993, non-présentation au Parlement du projet de loi 1992-1994, sans 
parler des modifications substantielles de crédits après le vote même des 
lois : les fameux avions AWACS acquis aux Etats-Unis n'étaient même pas 
inscrits dans la loi de programmation 1987-1990. 
 Les analyses de la Cour des comptes ou du Comité des prix de  
revient des fabrications d'armement sur les conditions de réalisation des 
équipements militaires, soulignant tel ou tel aspect des problèmes de prix et 
de coûts, n'ont que très rarement été suivies de mesures concrètes. 
 La mise en sommeil de ce Comité des prix de revient des 
fabrications d'armement qui avait été mis en place en 1966, mais n'a plus 
publié de rapport depuis 1988 s'est faite dans une absence totale de réaction 
publique. 
 Plusieurs rapports ou avis parlementaires ont souligné ces dernières 
années l'insuffisance des informations fournies aux députés et sénateurs par 
le gouvernement et le ministère de la Défense. Mais les données 
méthodologiquement critiquables parfois publiées dans d'abondants 
documents parlementaires ne témoignent pas toujours d'une prise en 
compte sérieuse des dimensions économiques de la question.238 
                                              
238 ainsi du rapport de Jean-Michel BOUCHERON (965 pages...) sur le projet de loi de 
programmation 1992-1994 qui ne donne pas le coût total des grands programmes 
(Rafale, SNLE, char Leclerc, etc.), qui présente une abondance de données sur des 
financements annuels de programmes, sans tableaux récapitulatifs. Cette récapitulation 
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 En tout état de cause, il a fallu attendre 1986 pour que, parmi tous 
les avis publiés chaque année par la Commission de la défense de 
l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances et qui examinent par 
volume les principaux aspects de la défense ( marine, air, gendarmerie, 
SGDN, etc.), il y en ait un qui soit consacré spécifiquement à "la recherche 
et l'industrie d'armement".... ! 
 Ce retrait du pouvoir politique du contrôle de la production 
d'armement était implicitement admis dans la réaffirmation par François 
Mitterrand de la primauté de l'exécutif, à propos des programmes européens 
d'avions de combat : 

L'échec des conversations pour un avion européen accepté par 

tous a largement dépendu des industriels fort peu enclins à 

trouver un accord, y compris en France. Une vraie politique de 

défense européenne devra passer par-dessus ce primat. Toute 

décision est politique. Faute de quoi rien ne se fera. Et rien ne 

s'est fait, jusqu'ici. J'entends qu'en France la décision 

redevienne, sans doute possible, l'apanage du pouvoir 

exécutif239. 
 Certes, ici c'est le pouvoir des industriels qui est mis en cause, mais 
il y a bien le constat que le pouvoir exécutif avait cessé d'avoir la haute 
main sur les décisions. 
 
 De façon plus générale, la question des exportations est un bon 
révélateur de l'insuffisance de pensée politique dans le domaine de la 
production d'armement : en 1992, l'Assemblée nationale et le Sénat ont 

                                                                                                                           
faite par nos soins montrent que sur les 308 milliards de francs de crédits prévus dans ce 
texte pour 92-94, seule la destination de 84 milliards pour des programmes précis 
pouvait être identifiée.... Les montants des exportations françaises d'armement 
(commandes et livraisons) sont présentés sur la période 1977-1991, en francs courants et 
en francs constants 1990. Le déflateur utilisé n'est pas indiqué, mais après calculs, ce 
n'est pas la même série d'indices qui est employée pour déflater les commandes et pour 
déflater les livraisons...! De plus aucune des deux séries ne correspond à une série 
identifiable dans celles habituellement utilisées par l'INSEE, etc. (BOUCHERON J-M., 
(Rapport 1992 cité), p.220 et 221). 
voir HEBERT J-P, "Programmation militaire. Ambitions de la loi, limites de 
l'information", Le Débat stratégique, N°5, novembre 1992, p.1. 
239 MITTERRAND F., "Allocution devant les auditeurs de l''IHEDN", Défense 
nationale, novembre 1988, p.24-25. 
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produit l'une 64 et l'autre 100 rapports et avis sur le projet de loi de finances 
pour 1993. Pas un de ces documents ne traite spécifiquement des transferts 
d'armement.  Pas un non plus des 36 rapports et avis de la Commission des 
affaires étrangères et de la défense du Sénat, ni des 19 rapports et avis de la 
Commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée 
nationale240 examinés la même année n'a comme sujet les exportations 
d'armement. 
 Si le volume des armes d'origine française dont disposait l'Irak au 
moment de la guerre du Golfe a suscité quelques interrogations, aboutissant 
à la proposition de créer une commission d'enquête sur les exportations de 

matériels d'armement et les prestations qui y sont directement liées241, cette 
proposition a été jugée inopportune et inadaptée par la Commission de la 
défense nationale242, mais le souhait de celle-ci que soit institutionnalisée 

une information régulière n'a pas encore été exaucé. 

 Cette insuffisance de maîtrise politique laisse donc se développer 
les processus de recherche à tous prix d'exportations, qui ont été un 
des vecteurs d'internationalisation de la production française 
d'armement et de remise en cause des compromis fondateurs 
d'équilibre du système.  
 
 On peut considérer que le fait que la fonction de critique politique ne 
se soit pas exercée avec l'acuité requise dans le système français de 
production d'armement a placé la DGA en première ligne, contribuant ainsi 
à modifier peu à peu son rôle. Dans le système, la DGA est devenu peu à 
peu la structure responsable des décisions. Elle est passée du rôle de 
système nerveux du système à celui de carapace, protégeant les décisions, 

                                              
240 source des chiffres: BULLETIN DE L'ASSEMBLEE NATIONALE, Statistiques 
1992, N° spécial, février 1993, 118 pages. (p.30). et  BULLETIN D'INFORMATIONS 
RAPIDES, Sénat 1992, N°542, février 1993, 120 pages. (p.78). 
241 LEOTARD F., Proposition de résolution tendant à la création d'une Commission 
d'enquête sur les exportations de matériels d'armement et les prestations qui y sont 
directement liées, Assemblée nationale, Document N°1908, 15 mars 1991, 6 pages. 
242GALLET B., Rapport au nom de la Commission de la défense nationale et des forces 
armées sur la proposition de résolution de M. François Léotard tendant  à la création 
d'une Commission d'enquête sur les exportations de matériels d'armement et les 
prestations qui y sont directement liées, Assemblée nationale, Document N°2016, 30 
avril 1991,19 pages. (p.15 et 16). 
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leur élaboration, leur coût. Cette "ossification" s'est traduite par une 
divergence des langages, économique et statistique en particulier, rendant la 
communication - et le contrôle - de plus en plus difficile dans le courant des 
années quatre-vingt, favorisant la méfiance, l'opacité, la coupure qui, en 
retour, rendaient le contrôle politique plus malaisé et moins efficace, 
accroissant encore la "responsabilité" de la DGA.  
 
 Cette évolution a eu comme conséquence d'affaiblir les défenses 
face à la dérive des prix des matériels. La DGA, de ce point de vue, s'est 
retrouvée seule en ligne, à charge pour elle de se "débrouiller". Certes, cette 
responsabilité supplémentaire a encore accru sa puissance. Mais la DGA 
n'aurait pu être un frein efficace à la dérive des prix qu'arc-boutée sur le 
pouvoir politique. L'importance prise aujourd'hui par la question de la 
"dérive des prix" révèle clairement que ce phénomène n'est pas simplement, 
ni même fondamentalement, un problème technique, c'est un problème 
politique. La technique est le vecteur de la dérive des prix, la cause 
seconde, mais la cause première réside précisément dans l'acceptation 
politique de ce mouvement de sophistication technologique, acception qui 
renvoie aux représentations stratégiques et opérationnelles en cours ou en 
formation. 
 C'est le fait que peu à peu le système français de production 
d'armement s'est inséré dans le mouvement mondial de course 
technologique, conduit par les deux systèmes hégémoniques, qui a rendu 
inéluctable cette dérive des prix et, comme on l'a montré, l'un des facteurs 
insidieux de cette insertion a été le développement des exportations 
d'armement, le seul positionnement possible pour les matériels français 
étant l'excellence technologique et non pas la rusticité.  
 Ces facteurs puissants de contagion de la dérive des prix ne 
pouvaient être contenus par la DGA seule. De surcroît, celle-ci était trop 
étroitement et trop durablement au contact des industriels pour que sa 
capacité de contrôle dans ce domaine ne finisse pas par s'émousser. Trop 
familière, trop rationnelle, trop prévisible, la DGA a naturellement 
perdu au fil du temps une partie de sa capacité de pression sur les 
firmes. Seul l'arbitraire souverain et imprévisible du pouvoir politique, 
capable de décisions inattendues et irrévocables, pouvait laisser planer une 



Partie III. Introduction.     page    606 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 
 

menace crédible pour les fournisseurs et les forcer à la "sagesse". En ce 
sens, derrière l'ensemble du travail technique de contrôle de la DGA 
(enquêtes de prix, etc.), s'est fait de plus en plus durement sentir l'absence 
d'un véritable travail de contrôle politique. 
 
 Ce mouvement de lente dénaturation du mode de régulation du 
système français de production d'armement s'explique par l'ensemble des 
changements intérieurs et internationaux qui modifient à la fois toutes les 
lignes directrices d'équilibre du système, la conjonction de ces 
bouleversements expliquant la radicalité de la mutation. 
 

SECTION II : LE BASCULEMENT DES COMPROMIS 
FONDATEURS DE LA REGULATION ADMINISTREE DU 
SYSTEME FRANÇAIS DE PRODUCTION D'ARMEMENT. 

 
 C'est, en effet, toutes les dimensions constitutives du mode de la 
régulation administrée du système français de production d'armement qui 
sont en mutation, qu'il s'agisse de la doctrine stratégique, de l'appareil 
militaire, du cadre européen, du compromis industriel, du compromis social 
ou de la structuration même du système. 
 

§.1 MUTATION DE LA GUERRE , MUTATION DE LA DOCTRINE DE DEFENSE  
 
A. Le consensus politique, corollaire de la dissuasion nucléaire 
 
 Le contenu de la doctrine de défense française est suffisamment 
connu pour qu'il soit inutile de le rappeler en détail. Ce discours stratégique 
s'organise autour de la souveraineté nationale243 et des moyens qu'elle 
nécessite. L'axe principal en est la force de la dissuasion nucléaire, en ce 
qui concerne les intérêts vitaux du pays. Dans cette perspective, l'existence 
d'un ensemble de moyens autonomes de production d'armement est mise en 
avant comme contribuant à procurer les moyens concrets du libre-arbitre de 
la Nation, dans ce domaine. 
                                              
243 voir HEBERT J-P., Stratégie française et industrie d'armement, FEDN, Paris, 1991, 
396 pages. (première partie). 
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 Comme l'ont souligné nombre d'observateurs, cette conception s'est 
appuyée en France sur un large consensus politique qui a des 
conséquences en ce qui concerne le système de production d'armement. 
Une fois l'irréversibilité avérée en ce qui concerne les armements 
nucléaires, aucun des grands programmes d'armement n'a fait l'objet d'une 
mise en question politique de la part des formations parlementaires244. 
Même quand, à la fin des années quatre-vingt, le parti communiste français 
avance le mot d'ordre de "quarante milliards d'économie sur le budget de la 
défense", il se garde bien de traduire cette proposition en énonçant quels 
programmes d'armements devraient être supprimés... Le seul véritable 
conflit politique avoué sur des programmes d'armement qu'on puisse 
repérer est, en 1974, la mise en cause du Mirage F-1 par le général 
STEHLIN245, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Mais non 
seulement ce parlementaire sera durement attaqué par la majorité politique 
à laquelle il appartenait, mais même il sera désavoué par sa formation 
politique246 et finalement l'affaire illustre assez bien la force de ce 
consensus, issue du compromis d'ensemble. On peut corroborer ceci par 
maints exemples : le général COPEL dans son retentissant "Vaincre la 
guerre", tout en notant tout ce qui aujourd'hui limite l'efficacité des chars, 
se garde bien d'en tirer des conclusions en ce qui concerne le programme de 
char Leclerc247 et les interrogations ou critiques que l'on peut parfois 
entendre à propos de l'utilité du porte-avions nucléaire, ou du coût du 
programme d'avions Rafale, ou de l'emploi du char Leclerc ne dépassent 
jamais le cadre d'interrogations individuelles, ou d'articles très spécialisés. 

                                              
244 La seule exception est la "bombe à neutron" ["arme à effets collatéraux réduits", dans 
la terminologie française. "Arme à radiations renforcées" dans la terminologie 
américaine...cf. DURANDIN C. et alii, Dictionnaire de la défense et des forces armées. 
Les hommes, les missions, les moyens, Larousse, Paris, 1988, 352 pages. (p.51).] 
contestée par le parti communiste. Mais ce programme était, en termes de moyens 
financiers, relativement réduit. Et les raisons de ces critiques essentiellement liées à des 
dimensions de politique internationale. 
245 voir, entre autres, STEHLIN P., La France désarmée, Calmann-Lévy, Paris, 1974, 
203 pages. 
246 Paul Stehlin était député CDS. 
247 COPEL E., Vaincre la guerre. C'est possible!, Editions Lieu commun, Paris, 1984, 
225 pages (2ème édition en collection Folio). p.143-146... ceci dans un chapitre pourtant 
intitulé "Choisir les armes"... 
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Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'affrontements, y compris à 
l'intérieur de l'appareil militaire, sur tel ou tel programme. Mais ces 
affrontements sont, la plupart du temps, restés internes au système et, une 
fois les décisions prises, se sont évanouis sans entraîner de fracture du 
consensus. Ce consensus qui interdit à d'éventuels débats de s'exprimer 
publiquement hors du cadre du système lui-même a assuré à ce système une 
longue période de calme où les interventions de l'"extérieur" (formations 
politiques, parlementaires, structures de contrôle, opinion publique) étaient 
réduites et peu à même d'interférer dans le fonctionnement du système. 

 Cette légitimité politique s'est imposée, sans véritable 
contestation, à tous les acteurs - politiques, militaires, techniciens, 
industriels - du système et a, en permanence, constitué la référence 
déterminante des choix. Mais il est clair qu'elle était corrélée au caractère 
indiscutable de l'arme nucléaire, à la décision sans partage qu'elle implique, 
à la détermination sans faille qu'elle requiert. Mais justement, le nucléaire 
et, d'une certaine façon, la guerre elle-même changent substantiellement. 
  
B. Le cycle de la guerre. 
 
 L'image de la guerre est en train de changer profondément. En 
parlant d'image de la guerre, on désigne les représentations collectives du 
phénomène qui en fondent la légitimité et la pertinence comme action. La 
fin de la "guerre froide" renvoie, d'une certaine façon, à la fin de la guerre 
tout court. Non pas au sens où tout conflit armé disparaîtrait comme par 
enchantement, mais au sens où la probabilité d'une guerre frontale totale 
entre deux ensembles idéologiques, au nom même de la concurrence de 
leurs idéologies, s'évanouit. Par là même disparaît également la possibilité 
de validation des guerres coloniales ou néo-coloniales, car celles-ci, qu'il 
s'agisse de la guerre d'Indochine, ou de celle d'Algérie, ou de celle du Viêt-
nam, ou de celle d'Afghanistan, s'inscrivaient dans le cadre intellectuel de 
l'affrontement idéologique entre les blocs antagonistes.248 Tout ce cadre a 

                                              
248 C'était même d'une certaine façon le cas de la guerre Irak-Iran. C'est bien au nom des 
intérêts du camp occidental et du danger idéologique que représentait l'Iran que les 
puissances occidentales, après avoir fermé les yeux sur le déclenchement des hostilités 
par Saddam Hussein, ont apporté un soutien durable à ce dernier. 
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disparu et, du même coup, ce type de guerre devient strictement 
injustifiable.  
 La guerre comme moyen légitime de conquête est hors la loi. La 
guerre comme gardiennage d'espaces contre la subversion idéologique est 
déconsidérée. Il ne reste que des guerres menées comme des opérations 
coup de poing : une très grande concentration de force, agissant en un 
temps bref et limité à l'avance, une action qui n'a pas pour but de s'installer 
à demeure sur l'espace considéré, mais de frapper "chirurgicalement" les 
fauteurs de troubles, la volonté de "faire des exemples" qui donnent à 
réfléchir, bref, se servir de sa force pour ne pas avoir à la montrer en 
permanence.  
 D'une certaine façon, la guerre paraît suivre, elle aussi, le cycle de 
vie des produits de Vernon. Après la phase de maturité qui connaît son 
apogée au XX° siècle, la voilà entrée dans la phase de déclin. Sa disparition 
n'est pas pour demain. Mais elle n'est plus ce qu'elle était.... Du coup, la 
pertinence même des principes politico-stratégiques qui orientent le 
système français de production d'armement doit être repensée. 
 
C. Le cycle de la dissuasion.249 
 
 La disparition du face-à-face de deux blocs antagonistes oblige à 
repenser le contenu de la "souveraineté" de la politique de défense 
française. 
  Dans cette transformation, le nucléaire voit sa place se transformer. 
Du coup, c'est le fondement du "consensus national" qui se modifie. Les 
conséquences en sont déjà visibles dans la réduction marquée des crédits du 
CEA, dans la redéfinition en cours de ses missions, dans les décisions 
gouvernementales prises depuis avril 1993 pour empêcher le CEA d'étendre 
son rôle en devenant, par l'intermédiaire de CEA-Industries, un véritable 
opérateur industriel. Les conséquences à plus long terme porteront sur 
l'ampleur des programmes d'armements nucléaires (disparition d'une 
composante au moins, réduction des constructions de sous-marins, 

                                              
249 On reprend ici bien sûr la terminologie d'Alain JOXE. JOXE A., Le cycle de la 
dissuasion (1945-1990). Essai de stratégie critique, La Découverte/Fondation pour les 
études de défense nationale, Paris, 1990, 313 pages. 
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étalement des programmes de missiles). La suspension des essais nucléaires 
est déjà l'indice d'une transformation réelle mais c'est la fermeture probable 
du plateau d'Albion qui marque le plus clairement que nous voyons se 
terminer une période historique250. Les conditions d'un financement 
d'efficience de ce secteur n'existent plus. Le temps de ce type de 
fonctionnement est passé. S'ouvre maintenant l'ère des flux tendus, comme 
le soulignait Pierre Joxe, analysant des crises du type de celle de la guerre 
du Golfe qui ne peuvent plus se gérer par le moyen d'une aisance des 

moyens : 
La complexification des modes de gestion et de production 

industrielle, l'accélération du progrès technique et, par-dessus 

tout, l'alourdissement de la contrainte financière  obligent les 

armées, comme les entreprises, à fonctionner à "flux tendus"251. 
 Les tentatives du CEA de devenir, à travers CEA-Industries, un 
opérateur industriel majeur signifient que le Commissariat, ayant pris acte 
de ce que la longue période du financement d'efficience s'achevait, a essayé 
de redéployer d'une façon nouvelle ses moyens et sa puissance financière. 
Les réactions gouvernementales pour faire obstacle à ces tentatives 
procèdent d'une volonté de brider la capacité d'action autonome du CEA et 
d'empêcher la naissance d'un nouveau groupe industriel public. C'est en 
quelque sorte une rétrogradation du Commissariat à une simple situation 
d'"agence". Le CEA est toujours dans la même dépendance financière par 
rapport à l'Etat, mais il n'a plus la même capacité de s'imposer, car, 
fondamentalement, le nucléaire militaire n'a plus la même place. 
  
 Le nucléaire déchu ou en passe de déchoir, une nouvelle compétition 
pourra s'ouvrir entre écoles de pensées stratégiques, entre tenants de 
différents types d'armes, entre producteurs. L'élaboration en cours d'une 
nouvelle pensée de défense (rédaction d'un livre blanc) où prolifèrent des 
concepts nouveaux (dissuasion du "fort au faible", etc.) traduit cette remise 

                                              
250 cf. PAECHT A. et BALKANY P., (rapport cité),p.28: La fermeture du site est 
probablement inexorable et le souci d'une bonne gestion des crédits pourrait conduire à 
anticiper cette décision. 
251 JOXE P., "Gestion publique, gestion des crises", Revue française d'administration 
publique, N°62, avril-juin 1992, p.201-203 (N° "La gestion des crises internationales: 
l'expérience des armées"). 
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en jeu des équilibres auparavant réalisés entre les firmes. A travers les 
discussions doctrinales, ce sont aussi des choix de moyens qui s'imposeront, 
et dans une certaine mesure d'entreprises : choix ou pas de missiles de 
croisières (et de quel type), choix entre des missiles de croisière et des 
missiles balistiques, arbitrages entre l'aéronautique et l'espace, usage de 
technologies civiles, acquisition de moyens de projection de forces, place 
des munitions "intelligentes", développement ou pas de la "furtivité" des 
matériels, ces choix sont à la fois doctrinaux et économiques. Du coup, 

l'ensemble des entreprises du système de production d'armement est 
reversé en situation de compétition, l'enjeu étant d'être le mieux placé 
possible finalement dans ce qui sera la "nouvelle donne" des choix de 
défense et donc la nouvelle distribution des crédits. 
 
D. Désordre mondial et ordre intérieur. 
 
 Cette évolution d'ensemble s'accompagne d'une autre modification, 
insuffisamment soulignée jusqu'à présent. Parmi l'ensemble des personnels 
de l'Etat caractérisés par le "port d'arme", on constate un lent, mais réel, 

déplacement des équilibres de la catégorie "hommes de guerre" vers la 
catégorie "hommes de maintien de l'ordre". Les "hommes de guerre" 
sont les effectifs assignés strictement à des missions militaires, c'est-à-dire 
les effectifs militaires du ministère de la Défense (personnels d'active et 
contingent), diminués de la gendarmerie d'une part (dont les missions sont 
d'abord liées au "maintien de l'ordre") et des appelés faisant leur service 
dans la police nationale d'autre part.252 Les "hommes de maintien de 
l'ordre" sont le personnel du ministère de l'Intérieur (y compris les appelés 
servant dans la police), augmenté des forces de gendarmerie. 
 Au début des années soixante, les premiers sont plus de six fois plus 
nombreux que les seconds. Ce rapport élevé est bien sûr lié à la guerre 
d'Algérie, comme le montre le fait qu'en trois ans, il diminue très 

                                              
252 Notre distinction correspond au regroupement des catégories légalement définies 
pour le maintien de l'ordre, où l'on a les forces de première catégorie (police nationale, 
gendarmerie départementale et garde républicaine), de deuxième catégorie (gendarmerie 
mobile). Les forces armées (terrestres, maritimes et aériennes) n'interviennent pour le 
maintien de l'ordre que sur réquisition de l'Autorité civile (Code pénal, Article D.1, 
alinéa 1) et constituent les forces de troisième catégorie. 
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sensiblement pour se stabiliser à 3,5/1 en 1965. Mais le phénomène 
remarquable, c'est que, après 1968, le rapport n'a pas cessé de baisser 
jusqu'à devenir inférieur à 2/1  en 1993.253 (figure N°103) 

 
Figure N°104 
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 Ce déplacement d'équilibre dans la répartition des fonctions des 
"hommes armés de l'Etat" est lié à la désagrégation en cours des liens 
sociaux fondateurs, qui se manifeste dans la montée du racisme, de 
l'exclusion sociale, de la résurgence mondiale de solidarités tribales, 
claniques, religieuses, sectaires et à l'extension de l'Empire du désordre 
qu'analysait Alain JOXE : 

Il se prépare pour le XXIème siècle un monde bâti entièrement 

sur l'accoutumance aux inégalités et aux ghettos, où toutes les 

fractions de l'humanité apparaîtront prises au piège d'une 

violence insidieuse et multiforme... L'empire du désordre est 

                                              
253 407 500 hommes de guerre pour 221 000 hommes de maintien de l'ordre. 
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donc un monde où la guerre entre puissances centrales pourrait 

avoir disparu, et où la société mondiale s'organiserait en sous-

ensembles violents, emboîtés ou juxtaposés et fortifiés, 

pratiquant à l'échelle de la planète comme à l'échelle du 

quartier l'extorsion et le racket254. 
 
 Ce mouvement est en correspondance étroite avec les pressions pour 
développer une dissuasion du fort au faible, qui représente assez bien la 
traduction, au niveau de la guerre, de ce type de comportement de 
"maintien de l'ordre international", contre des violences supposées échapper 
à toute logique de guerre clausewitzienne255. Il y a dans ce déplacement un 
enjeu majeur pour la politique de défense et donc la politique d'armement. 
 Ce mouvement a déjà réintroduit une rivalité entre crédits de 
guerre et crédits de maintien de l'ordre pour les allocations de crédits, 
dont la manifestation la plus visible est une rivalité gendarmerie/police 
comme en témoignent de récents débats de la Commission de la défense  de 
l'Assemblée nationale256. Et c'est là un foyer de tension supplémentaire pour 
la définition des moyens alloués au système de l'armement. 
 

                                              
254 JOXE A., Le cycle de la dissuasion (1945-1990). Essai de stratégie critique, La 
Découverte/Fondation pour les études de défense nationale, Paris, 1990, 313 pages. 
(p.288-289). 
255 Pouvoirs dictatoriaux, échappant à toute approche rationnelle des problèmes 
internationaux, disent Paecht et Balkany. PAECHT A. et BALKANY P., (rapport 
cité),p.27. (c'est nous qui soulignons). et le rapport sénatorial de MM. Lecanuet et autres 
considérait déjà 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" et la rationalité 
complexe qu'elle implique....!. LECANUET J. et Al., (Rapport 1991 cité), p.15. (c'est 
nous qui soulignons). 
256 où M. Robert Poujade s'est étonné que les mesures affectant les crédits de la 
gendarmerie ne soient pas identiques à celles touchant la police, la Commission 
émettant du coup le voeu que les annulations de crédits subies par la gendarmerie 
soient ramenées au niveau de celles subies par la Police nationale. voir GALY-
DEJEAN R., Avis au nom de la Commission de la défense nationale et des forces 
armées sur le projet de loi de finances rectificative pour 1993, Assemblée nationale, 
Document N°206, 18 mai 1993, 50 pages. (p.47 et 50). 
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 Mais c'est plus globalement que ce mouvement de dépérissement de 
la guerre dans ses formes antérieures, de fin de la guerre froide et du cycle 
de la dissuasion a réintroduit de nouvelles tensions et compétitions. 
 

§.2 MUTATION DES ARBITRAGES DANS L 'APPAREIL MILITAIRE  
 
 La mise en place des orientations durables du système de production 
d'armement n'a pas pu se faire sans que soient résolus un certain nombre 
d'antagonismes à l'intérieur même de l'appareil militaire.  
 Le principal d'entre eux concernait la place de l'armement nucléaire, 
dont l'acceptation n'a pas été immédiate dans les armées. Les forces 
nucléaires étaient visiblement destinées à avoir la priorité par rapport à 
toutes les autres et ce modèle nouveau de défense  ne pouvait se mettre en 
place sans reléguer au deuxième rang une partie des autres moyens de 
défense. Nombre de spécialistes de l'histoire stratégique considèrent ainsi 
que le développement des missiles du plateau d'Albion et des armes 
nucléaires dites, un temps, "tactiques" (missiles Pluton) a été puissamment 
porté par la volonté de l'armée de terre de disposer elle aussi d'un certain 
rang nucléaire par rapport à la marine (avec la Force océanique stratégique) 
et l'aviation (avec les bombardiers stratégiques). 
 A l'intérieur même des armements classiques, la priorité a été donnée 
aux armements permettant d'équiper les forces destinées à constituer le 
bouclier, avant l'engagement du feu nucléaire. Ce n'est que sur la fin de la 
période, à un moment où l'imbrication éventuelle des forces françaises sur 
le théâtre européen avec les forces de l'OTAN était de plus en plus 
probable, que des moyens d'attaque sur l'avant ont commencé à être mis en 
chantier. 
 On pourrait développer encore les exemples qui montrent que 

l'ensemble des choix de défense s'est accompagné d'un certain nombre 
d'arbitrages entre les intérêts différenciés des principales composantes 
de l'appareil militaire. Toutefois, il est manifeste que ces arbitrages ont 
été rendus et ont permis au système d'aller de l'avant et que, de plus, ils ont 
été rendus sans que les différences d'appréciations soient véritablement 
portées sur la place publique. Le système a internalisé presque totalement 
cette fonction de débat et d'arbitrage. Ce faisant, il a, pendant longtemps, 
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gagné en efficacité. Mais, en enfermant la fonction de critique politique qui 
fonde l'arbitrage à l'intérieur de ses propres limites, il a contribué à vider 
peu à peu cette fonction d'une part de sa capacité de direction. 
 C'est le renversement de ce mouvement qui se manifeste par le fait 
qu'actuellement certains débats sur les arbitrages de programmes 
d'armement - sans aller jusqu'à être mis sur la place publique - commencent 
à se faire en utilisant une certaine médiatisation contrôlée, comme cela a été 
le cas de la part de la Marine, en ce qui concerne le Rafale destiné aux 
porte-avions.257 
 
 Ces arbitrages vont devenir d'autant plus difficiles que la remise en 
cause générale des grandes lignes de la doctrine et de l'organisation de la 
défense se fait dans un mouvement lent mais prolongé de contraction des 
crédits de défense (voir figure N°105). 
 Toutefois, il est important d'observer que ce n'est qu'à partir de 1991 
que la part des dépenses d'équipement militaire par rapport au PIBm subit à 
son tour le mouvement de baisse.  
 
 
 
 
 
 

                                              
257 Cf. GUISNEL J., Les généraux. Enquête sur le pouvoir militaire en France, La 
Découverte, Paris, 1990, 309 pages. (p.220-228). 
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Figure N°105 

Poids comparé des dépenses d'équipement militaire (titre

V) et des dépenses de fonctionnement (titre III) dans le

PIBm (1960-1993)
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 Dans les périodes précédentes, à l'exception des années 1968-1976, 
cette part avait augmenté plus vite que celle des dépenses de 
fonctionnement. En particulier, il est remarquable que, alors que dès 1982 
s'amorce la baisse de la part des dépenses de fonctionnement par rapport au 
PIBm, la proportion des dépenses d'équipements reste stable. C'est 
seulement en fin de période que les crédits d'acquisition de matériels 
connaissent à leur tour une évolution à la baisse, ce qui signifie que la 
rivalité pour l'attribution des crédits d'équipements entre firmes, entre 
segments de production, entre armées n'en est encore qu'à ses débuts, 
si cette évolution se poursuit, comme cela est probable. 
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 Cette inflexion montre que le consensus précédent qui accordait 
une certaine priorité aux productions d'armement par rapport aux 
dépenses de fonctionnement a volé en éclats, comme en témoignent les 
formes multiples de revendications sur la condition des personnels qui 
s'expriment dans l'institution militaire (et autour d'elle), une part de ce débat 
touchant bien sûr à la question de la "professionnalisation", dont il n'est pas 
nécessaire de souligner qu'il s'agit là encore d'un changement majeur dans 
la configuration de la défense en France. La concurrence pour l'allocation 
des ressources entre dépenses de personnel et dépenses d'équipement prend 
donc une nouvelle acuité, mais aussi la concurrence qui découle du coût 
élevé et croissant des opérations extérieures, ou celle qu'entraîne la priorité 
nouvelle donnée à l'espace militaire et à l'observation. 
 C'est bien une redistribution d'ensemble qui s'est amorcée et que les 
mécanismes anciens de régulation ne peuvent arbitrer. 
 

§.3 MUTATION DU CADRE EUROPEEN  
 
 Ces mutations sont encore renforcées par le fait que la doctrine de 
défense française est maintenant obligée de penser un cadre européen 
(UEO, Eurocorps, Agence européenne de l'armement, dispositions du traité 
de Maastricht, etc.) et que l'horizon européen est devenu le cadre de 
référence des entreprises. C'est la conséquence de la réalisation du "grand 
marché européen" qui ne peut manquer d'avoir des retombées dans le 
domaine de l'armement. C'est également la conséquence de l'ampleur du 
mouvement de restructuration qui a profondément affecté les concurrents 
européens des firmes françaises d'armement depuis 1987. Devant la 
constitution des groupes géants allemands ou britanniques, les firmes 
françaises couraient le risque d'être définitivement distancées dans la 
course à la taille critique. Elles ne pouvaient s'appuyer sur une espérance 
raisonnable que le marché national reste, à horizon prévisible, un marché 
protégé. Elles ont donc agi en conséquence, en transformant leurs stratégies 
d'alliances.  
 Ce mouvement est loin d'être achevé, comme le suggère la 
multiplicité des programmes d'armement équivalents en cours dans les pays 
européens, tels que recensés par l'UEO. 
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Tableau N°71 

 
MATERIELS D'ARMEMENT EN PRODUCTION EN EUROPE ET 

AUX ETATS-UNIS  
 

 

Type d'armement 

Nombre de 

programmes en 

Europe 

Nombre de 

programmes aux 

Etats-Unis 

Chars 4 1 

Véhicules blindés  12 3 

Canons automoteurs de 155 mm 3 1 

Chasseur-bombardier 7 5 

Avions d'attaque au 
sol/entraînement 

6 1 

Hélicoptère antichar 7 3 

Fusil d'assaut 7 1 

Missiles antiaériens portables 4 1 

Frégates 11 1 

Chasseurs de mines 4 2 

Porte-aéronefs 3 1 

Sous-marins classiques 7 0 

Sous-marins nucléaires d'attaque 2 1 
[Reproduit de HENARES L., La coopération européenne dans le domaine des armements après 
Maastricht, UEO, Document N°1332, 23 octobre 1992, 21 pages. (P.7). Sources des données : 
GRIPDATA. Il s'agit des pays de l'Europe des douze plus l'AELE.] 

 
 Les évolutions à venir s'inscrivent dans la perspective d'un marché 
européen de l'armement, symbolisé par la proposition d'une "agence 
européenne de l'armement". 
 Elles sont déjà perceptibles dans le renouveau de la coopération 
européenne en matière d'armements : alors que, de 1975 à 1982, la 
France n'avait participé qu'à neuf programmes en coopération européenne, 
dans les cinq années suivantes, de 1983 à 1988, elle s'est engagée dans 
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vingt-cinq programmes258. Cette extension des coopérations est 
particulièrement nette dans l'étude des accords passés par les firmes ces 
dernières années. Ce mouvement constitue bien une forme 
d'"européanisation" de la production d'armement. 
 Ce déplacement tectonique vers l'européanisation est également 
poussé par des facteurs technologiques comme la tendance à 
l'uniformisation des normes, dans le domaine de la production militaire. Il 
ne s'agit pas seulement ici des concepts de standardisation ou 
d'interopérabilité, mais, en amont de ceux-ci, des normes élémentaires, 
concernant par exemple les composants électroniques259, la formalisation et 
les échanges de données comme dans le système CALS, créé pour le 
département de la défense américain et en cours de généralisation en 
Europe260. Ce facteur provoque des rapprochements supplémentaires entre 
firmes obligées de parler le "même langage".  
 Cette européanisation modifie profondément l'horizon général du 
système français de production d'armement, jusque-là inscrit 
essentiellement dans un cadre national.  

 
§.4 MUTATION DU COMPROMIS INDUSTRIEL ENTRE L 'ETAT ET LES 

FIRMES . 
 
         C'est là que s'observent le plus directement les mutations qui affectent 
le système français de production d'armement et son mode de régulation. 
 
A. Le compromis industriel de base. 
 
 La cohérence très forte de ce système s'est accommodée d'une 
diversité réelle des firmes. Si, pour toutes, le rapport à l'Etat est une 

                                              
258 cf. BOUCHERON J-M., (Rapport 1992 cité), Tome II, p.646-647. Certes tous ces 
programmes n'iront pas forcément jusqu'au bout (exemple de la frégate OTAN NFR 90) 
mais la progression est nette. 
259 le MAHUAG (military users ad hoc advisory group) qui rassemble depuis 1981 des 
représentants des organismes et firmes militaires européens établit ainsi des listes de 
types de produits, coordonnées avec les travaux du système de normalisation américain. 
Voir CARROUE L., (Op.cité), p.132-133. 
260 CALS: Computer-aided Acquisition and Logistics Support. Voir JDW, "Getting 
closer to CALS", Jane's defence weekly, 18 avril 1992, p.678. 
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dimension fondamentale de leur stratégie industrielle, ce rapport a pris 
des formes variables qu'on peut distinguer, suivant par exemple que, 
juridiquement et "culturellement", ces firmes sont nationales ou privées, ce 
qui induit un certain nombre de comportements différents, quant aux 
questions sociales et aux problèmes d'emploi, comme on l'a vu, mais aussi 
en termes de stratégies industrielles quant aux politiques d'alliances, 
d'ouverture internationale et de coopérations, quant à l'équilibre des 
groupes entre société mère et sociétés consolidées, quant à la recherche de 
rentabilité et la politique vis-à-vis des actionnaires, quant à la mobilité du 
périmètre et aux critères de décision en ce qui concerne l'abandon ou le 
maintien de certaines activités.  
 Sans doute, peut-on considérer que cette diversité a d'une certaine 
façon réintroduit des éléments de différentiation et de diversion, évitant 
que la coexistence des firmes majeures ne tourne à la confrontation de 
gémellités ne laissant d'issue que dans la disparition de l'un ou l'autre des 
protagonistes. Mais, il est notable que, par-delà cette diversité, le rapport à 
l'Etat est demeuré une dimension essentielle de la définition de la stratégie 
des firmes et de leurs finalités. C'est ce dont témoigne la déclaration 
inattendue de Jean-Luc Lagardère, "patron" du groupe résolument privé 
qu'est MATRA, lors d'un colloque organisé pour le vingt-cinquième 
anniversaire de la DGA, où, après avoir rappelé qu'il était le seul ici à 

n'être pas passé soit par la DGA, soit par le service de l'Etat, il concluait 
son intervention par : 

Après tout, même si je n'ai pas servi l'Etat, j'ai servi mon pays 

et, en servant son pays, on sert aussi bien l'Etat261. 
 On a ici un indice supplémentaire que, dans le système français de 
production d'armement, la variété de situations des firmes n'est pas une 
dispersion complète, mais représente les modalités d'un genre unique où la 
relation à l'Etat est déterminante. L'existence de ces modalités variées a 
apporté aux entreprises des marges de manoeuvre certaines, mais elle a 
également permis à l'Etat de gérer de façon moins rigide les grandes 
orientations de ce système industriel.   

                                              
261 in MINISTERE DE LA DEFENSE/DGA, La Délégation générale pour l'armement 
face aux défis de l'avenir, FEDN, Paris, 1987, 244 pages. (p.100). 
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 Ce fonctionnement a entraîné de façon délibérée, en ce qui concerne 
l'agencement des agents productifs, l'émergence dans la plupart des 
segments d'un maître d'oeuvre unique, ce qui pour plusieurs des domaines 
considérés correspond d'ailleurs à des états de monopoles naturels. Dans 
les cas où il existe encore plusieurs maîtres d'oeuvre, les pratiques 
d'attribution des marchés, comportant dans la plupart des cas des 
obligations de sous-traitance en faveur de la firme non retenue, créent de 
toute façon des comportements de coopération262 et d'alliances qui ne 
relèvent pas de marchés concurrentiels. 
 Mais c'est la nature même de ce compromis qui est affectée par les 
évolutions en cours. 
 
B. La renaissance de rivalités inter-firmes. 
 
 Le paysage du système français de production d'armement s'est déjà 
profondément transformé depuis 1987. Le noyau dur du système français 
de production d'armement était constitué de firmes homogènes et denses, 
centrées sur leur activité militaire, agissant dans un cadre national. Des 
forces centrifuges sont en train de transmuer ce noyau dur. 
 Des groupes ont disparu, d'autres se sont transformés, l'armement 
terrestre est presque fédéré sous la houlette d'une firme unique, des acteurs 
majeurs comme l'Aérospatiale et Thomson-CSF ont rapproché certaines de 
leurs activités et d'autres rapprochements sont en cours, aussi significatifs 
que celui qui concerne l'Aérospatiale et Dassault-Aviation. L'électronique 
de défense a entamé elle aussi ce type de rapprochement. Les compromis 
qui étaient à la base de la régulation administrée du système avaient 
l'avantage de dissuader les firmes de se livrer entre elles à des tentatives de 
prises de contrôle. Le partage des territoires assignés à chacune d'entre elles 
permettait une coexistence pacifique. Mais cette situation avait 
l'inconvénient de figer les positions et les relations, dans un contexte 
général en changement rapide.  

                                              
262 voir AXELROD R., Donnant, donnant. Théorie du comportement coopératif, 
Editions Odile Jacob, Paris, 1992, 235 pages. En particulier p.177-178, précisément à 
propos des firmes militaires. 
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 Le système entre aujourd'hui dans une phase radicalement différente 
où les territoires cessent d'être assignés263, où la guerre de mouvement 
redevient la tactique pertinente pour acquérir la "taille critique" dans 
un ensemble européen où les rapports de force s'évaluent en termes de 
"parts de marché" et  où la caution de la DGA cessera bientôt d'être un 
argument décisif. 
 
C. Diminution de la dépendance par rapport à l'Etat. 
 
 On ne peut non plus passer sous silence le mouvement de 
diversification vers le civil qui fait que le système de production 
d'armement est de moins en moins constitué de firmes essentiellement 
militaires, ce dont on n'a pas encore fini de mesurer les conséquences, en 
termes de culture d'entreprise, au-delà même de la diminution de 
dépendance à l'égard des marchés militaires qui s'ensuit. Qu'une société 
comme Dassault-Aviation qui a, pendant des décennies, été une société très 
largement militaire dans son chiffre d'affaires se fixe comme objectif 
d'augmenter la proportion d'activité civile à hauteur de 45% en 1995 
symbolise bien ce mouvement, surtout quand, dans le même temps, GIAT 
Industries organise le mouvement de diversification civile, autour d'un pôle 
GITECH qui concerne presque le cinquième des effectifs. Même à la 
Direction des constructions navales, dernier lieu d'une activité entièrement 
militaire, la question est posée.  
 Cette évolution transformera les comportements parce que le 
fonctionnement des marchés civils est généralement autre que celui des 
marchés militaires, qui ne manqueront pas eux-mêmes de supporter le choc 
en retour de ces "nouvelles habitudes". Elle transformera aussi les types 
de négociation entre les firmes et la puissance publique, en introduisant 
pour les premières des degrés de liberté supplémentaires. 
 
 
 
 

                                              
263 où Thomson-CSF peut chercher à développer ses missiles, à la grande indignation 
des deux autres missiliers déjà présents dans le système français... 
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D. Des firmes multiformes et déconcentrées. 
 
 Ce dernier rapport sera également modifié par une autre évolution 
qui est la tendance à l'éclatement du noyau historique des firmes. La 
filialisation généralisée des activités qu'on observe (Matra) même chez des 
firmes qui étaient fort éloignées de cette stratégie (filialisation de l'activité 
hélicoptères de l'Aérospatiale, filialisation en préparation de son activité 
missiles, mouvement naissant chez Dassault, avec Dassault systèmes, etc.) 
et la primauté maintenant accordée aux groupes et aux comptes consolidés 
par rapport aux sociétés mères (groupe "Aérospatiale", groupe "Snecma"...) 
correspondent à un changement du modèle de structure : aux structures 
"atomiques" qui faisaient graviter autour d'un noyau constituant l'essentiel 
des activités du groupe un nombre restreint de filiales de tailles limitées, se 
substituent des structures "cristallines" qui agencent des firmes séparées, de 
tailles équivalentes, dans une polarisation définie par un lieu de pouvoir de 
type holding. Ce deuxième type de structure qui favorise les mouvements 
d'"élagage" des activités créera une autre forme de rapports entre les firmes 
et l'Etat. L'Etat n'aura plus la même capacité de pression sur ces firmes 
multiformes et déconcentrées que celle dont il disposait face à une société 
unique. 
 
 
E. Le discrédit de l'"empreinte étatique". 
 
 Fondamentalement, dans des mises en cause idéologiques diverses 
,c'est la place et la légitimité de l'intervention économique de l'Etat qui 
sont en cause. Le basculement s'est fait insensiblement mais force est de 
constater aujourd'hui que la déligitimation de l'action publique dans le 
domaine économique est pour l'essentiel achevée : qu'on puisse aussi 
couramment distinguer, à propos de la DGA, entre les «tâches étatiques»et 
les «tâches industrielles» implique bien que les deux sont différentes, ne 
ressortissent pas du même ordre et que finalement, si l'Etat "prend en 
charge" des tâches industrielles, il accapare quelque chose qu'il n'est pas 
dans sa nature de faire efficacement. C'est au point qu'un récent rapport 
sénatorial, analysant  deux handicaps des industries de défense, place au 
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premier rang d'entre eux l'existence d'une empreinte étatique264... handicap 
qui paraît à l'auteur tellement évidemment destiné à disparaître qu'il le 
qualifie de conjoncturel... 
 
F. Le désengagement industriel de l'Etat. 
 
 Le désengagement industriel de l'Etat du système de l'armement 
est en partie le produit de ce mouvement des mentalités - ce faisant 
d'ailleurs il renforce le mouvement -, mais aussi des déséquilibres de plus 
en plus marqués du mode de régulation.  
 Ce désengagement s'est manifesté à travers le transfert des 
établissements industriels d'armements terrestres à GIAT Industries ; il 
inspire les restructurations en cours de la Direction des constructions 
navales, où le rassemblement du potentiel industriel dans DCN Ingénierie 
prélude à une disjonction d'avec les "tâches étatiques".  L'étape suivante 
(concomitante ?) dont les linéaments se mettent en place concerne les 
moyens de la Direction des constructions aéronautiques.  
 L'ouverture du capital de l'Aérospatiale au Crédit lyonnais était une 
autre forme de distance prise par l'Etat. Elle prend toute son ampleur avec 
la présence du Crédit lyonnais sur la liste des privatisables, d'autant que 
cette banque est également présente chez Matra et a des liens importants 
avec Thomson-CSF. Ce qui pouvait auparavant apparaître comme une 
"médiation bancaire" de l'action de l'Etat devient purement et simplement 
une voie de privatisation. 
 Le mouvement s'est accéléré avec le changement de gouvernement 
d'avril 1993, entraînant la décision d'ajouter l'Aérospatiale et la Snecma à 
Thomson sur la liste des privatisables. Mais on aurait tort d'interpréter ces 
décisions comme une altération de la logique antérieure. Elles 
apparaissent plus comme une accélération de cette logique que comme 
une dénaturation. D'une certaine façon, elles s'inscrivent dans le droit fil 
du choix d'ouvrir le capital de CEA-Industries265, ou d'ouvrir le capital de la 

                                              
264 BLIN M., Rapport au nom de la Commission des finances, du contrôle budgétaire et 
des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi de finances pour 1993. 
Défense: exposé d'ensemble et dépenses en capital, Sénat, Document N°56, Tome III, 
annexe N°42, 24 novembre 1992, 65 pages. (p.35). 
265 LesEchos, 8/9 janvier 1993. 
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COGEMA266, ou de favoriser l'entrée de Framatome chez Technicatome267 
(fabricant des chaudières nucléaires du PAN et des sous-marins) alors 
même que Framatome, fédérant l'ensemble de l'industrie du nucléaire en 
France après la reprise des activités de Péchiney et de Jeumont-Schneider 
Industrie268, était en train de se rapprocher du groupe privé Alcatel-Alsthom 
(ex-CGE). 
 
G. La crise d'identité de l'Etat. 
 
 L'une des raisons économiques qui poussent à ce désengagement 
c'est l'idée qu'il y a un coût de l'organisation administrative qui 
n'apporte pas de "valeur ajoutée" aux produits d'armement, ce qui 
était clairement exposé dans un entretien avec le sous-secrétaire d'Etat à la 
Défense américain chargé des  acquisitions dans la revue de la DGA, 
L'armement : 

Chaque pays - et je suis sûr que la France ne diffère guère des 

Etats-Unis sur ce point - a ses réglementations, ses 

spécifications, ses statistiques, bref toute une infrastructure 

administrative. Tout cela a été institué à bon droit mais ces 

règles se sont superposées les unes aux autres, alors que les 

temps changeaient. Ce que je cherche à faire, c'est supprimer 

les exigences inutiles et changer la façon dont nous travaillons 

afin de réduire les coûts. 

Abandonnons tout ce qui accroît le coût d'un produit sans lui 

apporter la moindre valeur ajoutée, je dirais même la moindre 

"qualité ajoutée". 

(Question) : Si je comprends bien, vous cherchez à éliminer le 

coût de la bureaucratie ? 

                                              
266 ce qui se concrétise par des échanges de participation entre Total (dont l'Etat ne 
détient plus que 5%) et la Cogema [Les Echos, 28 avril 1993], ce que le président de la 
COGEMA, Jean SYROTA, avait défini en disant qu'il s'agissait d'introduire dans le 
capital de la Cogema des actionnaires responsables qui savent ce qu'est la vie 
économique... cf. Le Monde, 7 avril 1993. 
267 Les Echos, 3 mars 1993. 
268 Les Echos, 16 février 1993. 
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 Parfaitement, et nous avons déjà des éléments nous 

permettant de dire que nous pouvons réduire nos coûts de 20 à 

30%. C'est le coût de la bureaucratie...269 
  
 Dans ce type d'approche, se révèle ce qu'analyse Philippe DELMAS, 
à propos de la crise d'identité de l'Etat : 

Le fondement du mouvement de dérégulation anglo-saxon n'est 

pas juridique mais politique. Il ne naît pas d'un jugement 

d'hypertrophie de l'action publique mais d'inefficacité. La 

question réellement posée n'est pas "qu'est-ce que la collectivité 

doit faire ?" mais "qu'est-ce que la collectivité sait faire ?"270. 
  

 Le changement idéologique actuel ne porte pas simplement sur 
les limites de l'action économique de l'Etat, mais sur le principe même 
de cette action. Il s'agit, dit encore Delmas, d'un véritable renversement 

politique, car : 
Lorsqu'une autorité communautaire en arrive par exemple à 

contester le droit d'un Etat à financer une entreprise publique, le 

débat ne change pas d'ampleur, il change de nature271. 
 
 Ce renversement touche aux fondements mêmes de la société 
française, quant à la place du collectif et à la responsabilité de l'Etat dans 
l'organisation de la vie sociétale, comme le soulignent certains chercheurs 
américains, comparant l'évolution des Etats-Unis et de la France sur ce 
point : 

Il importe d'éviter, en France et ailleurs, la dégradation de 

l'esprit collectif. La culture américaine favorise la 

désagrégation des groupes et des communautés et entretient une 

idéologie excessivement décentralisatrice et hostile à l'Etat. On 

aboutit ainsi à une société dépourvue d'une éthique nationale 

susceptible de souder la collectivité. La France n'en est 

                                              
269 COSTELLO R.B., "Construire ensemble au juste prix", L'armement (NS), N°14, 
octobre 1988, p.38-45. (p.43). 
270 DELMAS P., Le maître des horloges. Modernité de l'action publique, Editions Odile 
Jacob, Paris, 1991, 352 pages (dans l'édition collection Points). (p.17). 
271 Ibidem, p.16. 
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heureusement pas encore là, mais elle avance lentement dans 

cette direction. Sera-t-elle sauvée par sa culture et le consensus, 

jusqu'ici intact, forgé par la "tradition républicaine" ?272  
 

 Ce renversement en cours va produire une posture inédite de l'Etat 
par rapport à un système de production d'armement qui ne pourra plus être 
considéré sous son angle national, mais devra être analysé dans l'espace 
économique européen et dont les processus d'équilibre seront en rupture 
avec le mode de régulation administrée qui a prévalu jusqu'à la fin des 
années quatre-vingt. 

 
§.5 MUTATION DU COMPROMIS SOCIAL . 
 
A. Un compromis social fordien. 
 
 L'équilibre réalisé dans la régulation administrée du système français 
de production d'armement repose sur des compromis sociaux où la réelle 
puissance syndicale dans les arsenaux terrestres et navals, mais aussi dans 
les grandes entreprises du système de l'armement permet un partage de la 
valeur ajoutée plus favorable aux travailleurs que dans le reste de l'industrie 
dans son ensemble, cependant que les organisations syndicales 
s'abstiennent de toute remise en cause de la politique d'armement. Cette 
situation se repère dans l'évolution du niveau des rémunérations plus rapide 
pour les "ouvriers d'Etat", mais également parmi les plus élevées pour 
l'ensemble de la branche par rapport à l'industrie. Mais elle se voit aussi 
dans le maintien plus efficace de l'emploi dans les entreprises d'armement 
que dans l'ensemble de l'industrie, jusqu'à l'inflexion de la fin des années 
quatre-vingt273 et dans l'attention marquée apportée à ce problème ainsi 
qu'aux questions sociales par les firmes les plus représentatives du 
fonctionnement en régulation administrée du système. 

                                              
272 SULEIMAN E., "L'Etat a-t-il un avenir dans une société qui se méfie de lui?, Revue 
française d'administration publique, N°61, janvier-mars 1992, p.135-138. (p.138). 
L'auteur enseigne les sciences politiques à Princeton. 
273 cf. HEBERT J-P., Stratégie française et industrie d'armement, FEDN, Paris, 1991, 
395 pages. (p.186). 
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 Mais ce compromis, en même temps que la crise globale du modèle 
fordien, est remis en cause par la diminution du nombre des ouvriers d'Etat, 
ainsi que par l'importance des licenciements et suppressions d'emplois qui 
touchent les entreprises du système. 

 
B. La disparition d'une culture ouvrière d'Etat. 
 

 Le mouvement d'ensemble des mentalités contribue également à 
saper les bases du compromis social jusque-là dominant.
 L'effondrement du parti communiste, dont l'influence était forte 
parmi les travailleurs du secteur et dont les choix depuis quarante ans 
avaient contribué à la définition des compromis d'ensemble, est une 
évidence. L'affaiblissement des organisations syndicales est moins 
vertigineux mais il constitue néanmoins une réalité aisément constatable, 
comme le montre la faiblesse des réactions à la récente annonce de 2 500 
suppressions d'emploi à GIAT Industries qui contraste avec la vigueur de 
certaines actions syndicales à la fin des années soixante-dix dans les 
arsenaux. Il en est de même de la faible capacité d'influence qu'ont eue les 
syndicats dans les deux dernières années sur les plans de suppressions 
d'emplois de Thomson-CSF, Dassault-Aviation, la SEP, la SNECMA, 
Sextant Avionique, Eurocopter, l'Aérospatiale... 
 La mutation est d'autant plus remarquable qu'une mentalité 
collective particulière s'était développée dans les arsenaux : 

Le régime des monopoles en régie directe était le creuset d'une 

culture ouvrière d'Etat, telle qu'elle s'est développée dans la 

Fédération des travailleurs de l'Etat depuis le début du siècle. 

Les agents des manufactures, des Tabacs et Allumettes, des 

arsenaux et établissements militaires avaient tous obtenu des 

garanties statutaires proches de celles des fonctionnaires : 

quasi-stabilité de l'emploi, retraites et parfois rémunérations 

plus avantageuses que celles des ouvriers du privé. Le statut 

d'Etat était pour eux le garant le plus sûr des droits acquis 

grâce à l'efficacité de leurs "luttes", mais considérés souvent 

comme des privilèges par leurs homologues du privé et une 

partie de l'opinion./.../ Cependant, il est vrai que les garanties 
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des conditions de travail obtenues par les ouvriers d'Etat ont 

été, dans le passé, un modèle pour les autres salariés et les ont 

souvent aidés à progresser dans leurs propres revendications274. 
 
 Cette "culture ouvrière d'Etat" est entrée en phase d'extinction, 
sous l'effet des changements de statuts précédemment décrits, mais aussi 
parce que la vigueur et l'amplitude de la solidarité ouvrière ont elles aussi 
changé : d'une solidarité d'ensemble qui considérait que ce qui profitait aux 
uns était une avancée pour tous, on est passé à des calculs plus 
corporatistes, dans des logiques de "classement". Les avantages des 
ouvriers d'Etat paraissent alors des privilèges injustifiés, voire néfastes, que 
personne ne défend, à part les ouvriers d'Etat. Ce faisant, s'il est vrai que 
ces avantages obtenus avaient ouvert la voie aux revendications d'autres 
catégories, force est de constater que ce mouvement de disparition des 
ouvriers d'Etat, concomitant avec la fermeture de la "forteresse ouvrière" de 
Boulogne-Billancourt, tombe à pic pour anéantir les derniers "bataillons 
d'élite ouvriers"... On est bien ici dans la mort d'un système productif, telle 
que l'analysent Robert Boyer et Jean-Pierre Durand275. 

 
§.6 DESTRUCTURATION DE LA DGA, DESTRUCTURATION DU SYSTEME . 
 
 L'insuffisance d'exercice de la fonction de critique politique a 
constitué la DGA comme la structure principale du système, ce qui 
correspondait sans doute d'ailleurs d'une certaine façon à la représentation 
que la DGA se faisait de son propre rôle. D'où l'insistance d'un certain 
nombre d'auteurs sur son importance276. Mais sa gloire est en même temps 
son péril : cet affaiblissement du contrôle politique, corrélatif de la montée 
en puissance de la DGA, a laissé le jeu plus libre pour les facteurs de dérive 
des prix dont les effets cumulés conduisent aujourd'hui à l'implosion du 
système. Et le principat même de la DGA dirige contre elle l'onde de choc 

                                              
274 SIWEK-POUYDESSEAU J., Les syndicats face à la désétatisation dans l'armement, 
Communication au quatrième colloque de la revue Politiques et management public, 
slnd, repro., 16 pages. (p.15-16). 
275 voir BOYER R. et DURAND J-P., L'après-fordisme, Editions Syros, Paris, 1993,174 
pages. (p.25 et sq. "Mort d'un système et émergence d'un autre?"). 
276 voir en particulier KOLODZIEJ E.A., (Op.cité). 
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de cette implosion. La DGA est dans l'oeil du cyclone. Au point qu'il est 
difficile, à l'heure actuelle, de dire quelle sera sa place dans l'organisation à 
venir et si même elle aura une place. 
 La DGA était, dans le fonctionnement typique du système, un 
ensemble de 73 000 personnes. Elle est aujourd'hui réduite à 50 000, en 
attendant d'être réduite à ses "tâches étatiques" dont les effectifs sont 
actuellement estimés à 25 000. Et rien ne garantit que le volume même de 
ces "tâches étatiques" soit intangible, au contraire. 
 Un certain nombre d'éléments passés constituent même déjà des 
modifications subtiles de sa position, comme l'analysait récemment un 
ingénieur de l'armement, s'interrogeant : "Un corps de l'armement, pour 
quoi faire ?" dans une livraison de l'officieuse revue Défense nationale : 

Depuis peu, un certain malaise s'installe : malgré les 

affirmations officielles, le sentiment se répand que la dissuasion 

telle qu'elle a été conçue il y a plus de trente ans ne constitue 

plus une priorité absolue. Sans doute faudra-t-il quelques 

années pour que soient définis de nouveaux concepts de défense 

adaptés aux menaces Est et Sud et, pourquoi pas, "tous azimuts" 

? Quant aux exportations, leur caractère sulfureux s'accroît 

dans un univers qui se déclare à la recherche de repères 

moraux. Dans ce charivari, les ingénieurs de l'armement 

cherchent leur boussole. 

 La Délégation ministérielle pour l'armement avait, si l'on 

peut dire, anticipé ces évolutions : en quelques années, elle vit 

son appellation et son pouvoir s'effriter, notamment sous la 

double pression des états-majors qui, avec la mise en service des 

armements nucléaires, en récupéraient la légitimité et les 

honneurs, et des industriels qui, petit à petit, s'affranchissaient 

d'une tutelle parfois lourde pour la remplacer par des relations 

moins pointilleuses avec des services d'autres ministères. En 

1986, l'éparpillement de ses capacités de synthèse, rassemblées 

notamment au sein de la "Direction des programmes et affaires 

industrielles" entre de nouvelles structures (DRI, DPA, DEG, 
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SCAI, etc., bientôt DAS et DRM277), la dépouillait de fait d'une 

grande partie de sa puissance...Ainsi, le corps de l'armement a 

vu en quelques années ses références remises en cause et sa 

maison mère, la Délégation, quelque peu ébranlée278. 
  
 Et l'auteur, refusant une mort annoncée, propose un redéploiement 

du corps de l'armement hors des seules frontières de la délégation pour 

l'armement, sur les terrains qui sont ceux de la guerre économique...  
 On ne saurait sous-estimer l'ampleur du trouble que traduisent cette 
analyse et les propositions qui en découlent : à l'évidence, la distension des 
liens entre ingénieurs de l'armement et DGA entraînerait rapidement 
un affaiblissement majeur de la position de celle-ci.  
 
 Si une telle évolution n'est pas inévitable, étant donné ce qu'est 
encore la place de l'Etat en France, on ne doit pas oublier qu'elle serait 
cependant appuyée par les courants idéologiques qui depuis le début des 
années quatre-vingt ont soutenu que l'axe principal de développement du 
système français de l'armement ne pouvait être que les marchés 
d'exportation, nécessitant d'alléger les contrôles et de contourner les 
offices nationaux d'exportation : 

Il va falloir organiser une véritable prospection, en dehors mais 

aussi dans les "territoires de chasse" habituels à la France. Il 

faut que de nouvelles compétences, que des hommes au fait des 

nouveaux circuits de décision des pays importateurs d'armes 

puissent participer à cette mission que je n'hésite pas à qualifier 

de service public : l'exportation d'armement. 

Dans ce domaine là aussi, le temps est venu de s'ouvrir au 

changement. De nouvelles sociétés, de droit privé, devraient 

pouvoir participer à la prospection et à la réalisation de 

                                              
277 DRI: Délégué aux relations internationales. DPA: Délégué aux programmes 
d'armement. DEG: Délégation aux études générales, ultérieurement devenue DAS: 
Délégation aux affaires stratégiques. SCAI: Service central des affaires industrielles. 
DRM: Direction du renseignement militaire. (cf. DGA, 1990). 
278 DUPONT DE DINECHIN Y., "Le corps de l'armement, pour quoi faire?", Défense 
nationale, juillet 1992, p.73-79. 
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marchés nouveaux d'armements, qu'elles utilisent ou non les 

services des sociétés officielles interfaces d'exportation. 

Il faut que l'ère libérale fasse son entrée dans le circuit de 

l'exportation d'armement. 

L'horizon est suffisamment difficile pour qu'on cesse de s'en 

remettre à des structures administratives, de type étatique ou 

para-étatique279. 
 Dans cette analyse, le rôle de la DGA est directement mis en cause, 
même si elle n'est pas nommée, quand l'auteur écrit à propos de l'Etat et le 

contrôle des industries d'armement : 
On touche là un des points les plus critiquables de la manie 

tatillonne de l'administration française de ne faire confiance à 

personne. Notre système a dû devenir comparable à celui de 

l'administration soviétique sur ses sociétés280. 
 
 En tout état de cause, les voix politiques les plus autorisées ont déjà 
insisté sur la nécessité d'une réforme d'ampleur de la DGA. Le ministre de 
la Défense le réaffirmait nettement à l'automne 1993 devant les auditeurs 
du Centre des hautes études de l'armement (Chear) : 

La DGA est un acteur essentiel du chemin parcouru ; je l'ai déjà 

incitée très vivement, lors de la clôture de la 29° session du 

Chear en juin dernier, à élaborer une véritable stratégie 

industrielle de la défense. A cette évolution industrielle doit 

correspondre une organisation différente de la DGA. Un travail 

approfondi et intéressant a déjà été conduit /.../, j'en tire la 

conviction qu'une réforme est indispensable. 

/.../ Les réflexions sur l'organisation et l'avenir de la DGA 

doivent naturellement se poursuivre, en cohérence avec les 

travaux du Livre blanc. Les orientations qui se dégageront de 

ces travaux seront en effet déterminantes pour définir les formes 

d'organisation les plus adaptées aux défis industriels et 

                                              
279 BECHTER J-P, Avis au nom de la Commission de la défense nationale et des forces 
armées sur le projet de loi de finances pour 1987. Recherche et industrie d'armement, 
Assemblée nationale, Document N°398, Tome X, 9 octobre 1986, 106 pages. (p.77-78). 
La quasi-totalité du passage cité est imprimée en gras dans le texte de J-P Bechter. 
280 Ibidem, p.15. Là aussi ce passage est imprimé en gras...  
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techniques auxquels devront répondre l'industrie de défense et 

donc la DGA.281 
 

                                              
281 LEOTARD F., "La rationalisation de l'industrie de défense", Défense nationale, 
novembre 1993, pages 9-19. p.13-14. 
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Conclusion de la troisième partie. 

 
 
 La dérive des prix des matériels d'armement, débarrassée des 
confusions qui entourent parfois cette notion, est une réalité. Elle se 
constate dans l'évolution exponentielle du prix des armes, bien sûr, mais 
également dans le rythme d'augmentation de l'intensité capitalistique de 
l'activité militaire et dans le niveau déjà atteint par cette intensité 
capitalistique. Cette évolution est un signe de la chute de rentabilité de la 
production de défense. Jusqu'au milieu des années soixante-dix 
l'accroissement de capital militaire a été financé par la croissance 
économique mais, depuis cette période, les deux courbes ont divergé, 
rendant de plus en plus problématique le financement des programmes 
d'armement. 
 Cette dérive des prix est la rançon de l'incorporation croissante de 
progrès technique dans les systèmes d'armes - particulièrement bien 
représentée par l'introduction massive d'électronique dans les matériels -, 
mais elle procède moins d'une fascination pour la performance technique 
spécifique au système français, même si cette tendance existe, que d'une 
insertion des choix d'armements dans un contexte international où 
l'appréciation mutuelle des niveaux de force  est déterminante. Or, l'action 
sur le niveau de force par l'intermédiaire du progrès des performances des 
matériels nécessite des efforts financiers croissant plus vite que ceux 
entraînés par l'action que le nombre des matériels.  
 L'hypothèse que les effets d'apprentissage puissent constituer un 
facteur de freinage du mouvement de dérive des prix des matériels 
d'armement se révèle inadaptée à l'objectif à atteindre dans le cadre du 
système français, dans la mesure où ces effets d'apprentissage étaient déjà 
inclus dans les chiffres de dérive des prix précédemment calculés et que ce 
que l'on observe ainsi est donc une dérive déjà freinée. Cela entraîne qu'il 
est illusoire d'attendre des modifications significatives en conséquence de 
ces effets, sauf dans l'éventualité (pour l'instant très improbable) d'une 
unification des marchés d'équipement de défense européens. Mais, une telle 
unification - à supposer que les problèmes politiques qu'elle sous-tend 
soient résolus - entraînerait des coûts spécifiques de coopération et 
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d'arbitrage pour la  répartition des productions. Cette hypothèse est plus 
souvent utilisée dans la perspective d'un allongement des séries par les 
marchés d'exportation. Mais, précisément, les exportations, outre que leur 
effet proprement dit est incertain, contribuent puissamment à l'insertion du 
système français de production d'armement dans le mouvement mondial de 
course à la technologie qui engendre la dérive des prix. 
 
 D'une certaine façon, la dérive des prix des matériels d'armement est 
la traduction économique d'un phénomène politique qui est l'alignement 
progressif en cours du système français de production d'armement sur les 
normes du système dominant. Il y a une sorte d'américanisation qui, par 
contagion, s'instille dans les pratiques et les arbitrages du système français. 
On comprend mieux alors que dans cette évolution se désagrègent les 
principes d'ensemble qui fondaient la régulation administrée du système 
français de production d'armement. 
 Cette dérive a prospéré en raison du lent désengagement du Politique 
de la question de la production concrète des armes, mais elle finit par 
produire elle-même les conditions de sa propre remise en cause. De même 
que l'accumulation nucléaire finit par produire sa propre inversion, devant 
l'irrationalité manifeste des quantités d'armes stockées, de même la dérive 
de la sophistication - donc des prix - traduisant l'acceptation politique de 
l'insertion dans les mécanismes mondiaux finit par produire ses propres 
anticorps. Dans une période où la grille de pensée politico-stratégique est 
brouillée par la mutation des relations internationales, le niveau d'intensité 
capitalistique atteint entraîne le retournement de la courbe. 
 La dérive des prix est finalement l'une des expressions de la 
dégradation du mode de régulation administrée du système français de 
production d'armement, elle est un des facteurs de cette dégradation, elle 
contribue à mettre au jour le fait que c'est l'ensemble des mécanismes de 
cette régulation qui sont en cause ainsi que l'architecture du système. 
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Conclusion générale. 

 

 La production d'armement, telle qu'on peut l'observer en 
France, forme système, et un système spécifique, caractérisé en particulier 
par l'importance du lien à l'Etat et par l'existence d'un noyau dur du 
système, autrement dit d'un dispositif de firmes qui, dans tous les domaines 
de la production, réalisent la majeure partie de leur activité dans 
l'armement. Cette spécialisation dans le militaire est beaucoup plus poussée 
que dans d'autres systèmes, américain en particulier. Néanmoins, ce noyau 
n'est pas intangible. Il se déforme dans le temps, notamment par la montée 
des productions civiles dans les entreprises. Le système a trouvé un 
équilibre d'ensemble, du point de vue productif, en favorisant l'émergence 
d'un maître d'oeuvre principal, voire unique,  par catégorie, correspondant à 
des situations de "monopoles naturels", sans toutefois que cette évolution se 
fasse par voie autoritaire. 
 Ce type de fonctionnement souple, cette capacité d'adaptation du 
noyau dur du système montrent que le rapport firmes/Etat est plus 
complexe qu'il n'y paraît à première vue et qu'il ne se résout pas à une 
simple relation de subordination. 
 C'est ce qui ressort plus nettement de l'analyse des grands types 
d'acteurs productifs qu'on peut identifier dans le système. Dans le système 
observé dans la période récente, on a restreint cette notion d'acteurs 
productifs aux entités suffisamment distinguées de l'Etat lui-même, ce qui 
n'était le cas ni du Commissariat à l'énergie atomique, en ce qui concerne le 
nucléaire militaire, ni des arsenaux en ce qui concerne les productions 
traditionnelles d'armement de l'Etat. Bien entendu, ces entités sont 
également productrices et l'évolution actuelle les fait même de plus en plus 
actrices. Mais c'est précisément une nouveauté dans l'architecture du 
système. 
 La typologie des acteurs productifs montre qu'il existe un genre 
unique, la dépendance par rapport à l'Etat,  qui est caractéristique d'une 
régulation administrée, d'une complexité suffisamment subtile pour prendre 
des modalités différentes, dans le tableau à quatre valeurs que forme le 
croisement des critères statut juridique et culture d'entreprise. 
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 Le fait même que cette panoplie de situations existe, introduit pour 
les entreprises des degrés de liberté réels qui se reflètent dans les 
différences de stratégie industrielle des unes ou des autres. Croissance 
interne ou croissance externe, développement congloméral ou à partir des 
métiers de base, activité industrielle ou industrialo-financière, stabilité du 
périmètre ou mobilité ou élagage des activités, importance ou faiblesse de 
la coopération industrielle, orientation des ces coopérations (dont la 
géographie est aussi une géostratégie), nature des alliances, politique de 
filialisation, structure atomique de la firme (un gros noyau avec une 
périphérie légère) ou cristalline (des ensembles équivalents fédérés par un 
holding), priorité donnée ou pas à la rentabilité, recherche ou pas d'un 
optimum social quant à l'emploi et quant à la place globale des salariés dans 
l'entreprise : autant de points sur lesquels les réponses possibles peuvent 
différer sensiblement d'une firme d'armement à l'autre et dont la 
combinaison définit le visage de chacun de ces grands types.  
 On voit que la diversité est réelle, même si le caractère fondamental 
du lien à l'Etat existe dans chaque cas. Il se dégage ici une grande souplesse 
des moyens d'influence de l'Etat sur ces acteurs. Contrairement à ce que 
peuvent laisser penser certaines descriptions trop sommaires, cette 
régulation administrée n'est pas une gestion monolithique bureaucratique 
mais joue sur une gamme pluraliste de moyens différenciés, cependant 
inscrits dans un système d'ensemble, déterminé par l'importance 
politico-stratégique de l'activité d'armement. Dans ce système, la 
Délégation générale pour l'armement (DGA), par son poids, sa cohésion, sa 
compétence, sa continuité, constitue l'instance organisatrice essentielle à 
laquelle est déléguée la responsabilité de conduire le fonctionnement 
concret du système. 
 

 Le mode de régulation administrée dans lequel s'inscrit le 
système repose sur l'institutionnalisation de compromis fondateurs 
dans toutes les dimensions du système, qu'il s'agisse du politico-
stratégique et de la doctrine de défense, ou du compromis social, ou du 
domaine industriel et économique. C'est parce que, dans tous ces domaines 
dont on a donné le détail dans le corps de l'analyse, ont été établis des 
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compromis stables que le système de production d'armement a pu trouver 
un fonctionnement équilibré, relativement protégé jusqu'à une date récente, 
des aléas décisionnels si fréquents dans d'autres secteurs de la politique 
industrielle. Cet équilibre et cette pérennité servaient les besoins 
stratégiques de l'Etat mais assuraient également aux entreprises une 
situation non dénuée d'avantages puisqu'elles étaient garanties de marges 
"raisonnables". Cette situation explique d'ailleurs que les firmes françaises 
ne se soient pas adonnées aux pratiques de surfacturation telles que les ont 
maniées leurs homologues américaines ou britanniques. Le fonctionnement 
du système leur assurait une situation qui les dispensait de tels moyens. 
Leur intégration à ce système était suffisamment forte pour que prendre le 
risque d'être "exclue" constitue un coût d'opportunité élevé. Finalement, le 
comportement des firmes dans ce domaine est un indice de l'efficacité du 
système français de production d'armement dans sa régulation administrée. 
  
 La régulation administrée s'oppose à la régulation concurrentielle. 
En effet, l'étude des marchés d'armement, dont les caractéristiques peuvent 
varier suivant le domaine de production, montre clairement qu'on n'est pas 
en présence d'une concurrence par les prix. Même la notion de monopole 
bilatéral, à l'appui de laquelle on invoque le cas exemplaire du nucléaire 
militaire, ne convient pas pour rendre compte du fonctionnement de ces 
marchés, car elle renvoie encore à un rôle décisif des prix. 
 En fait, l'ensemble s'inscrit dans un mode de régulation 
administrée, de négociation sans concurrence, où les prix ne sont que 
des traductions comptables, des indicateurs ex post, plutôt que des 
déterminants. Dans un fonctionnement hiérarchisé, de type circuit, l'Etat 
guide les décisions d'études, de production, de financement en fonction 
d'objectifs politico-stratégiques et de critères de gestion beaucoup plus 
globaux que les seules considérations de prix. 
  De façon générale, les entreprises sur les marchés d'armement 
ont bénéficié d'un mode de formation des prix de type "taux de marge" 
(cost-plus), pérennisé par l'importance des barrières à l'entrée. Mais en 
contrepartie, l'Etat, grâce à l'organisation du système, a économisé des 
coûts de transaction, qu'il aurait été amené à exposer s'il avait  dû trouver 
les moyens de s'informer et de choisir face à un grand nombre de 



Conclusion générale    page    640 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 

producteurs en concurrence. Ici, c'est particulièrement l'existence et l'action 
de la DGA sur la longue période qui permettent d'économiser ces coûts de 
transaction, même si la totalité de ces coûts n'est pas économisée, la DGA 
n'ayant pas sur les firmes un pouvoir aussi directif que celui des dirigeants 
d'entreprises sur leurs divisions d'activité.  
 Dans ce cadre, l'Etat a pratiqué un financement d'efficience, au 
profit du nucléaire militaire, mais aussi dans une certaine mesure pour des 
secteurs fondamentaux comme l'aérospatial. Dans ce mécanisme de 
financement d'efficience, l'Etat assure un financement à un niveau plus 
élevé que ce qu'il pourrait (théoriquement) obtenir par le jeu de mécanismes 
concurrentiels, mais il reçoit en retour - par une sorte de mouvement de 
don/contre-don - une efficience accrue des producteurs. Et, c'est sans doute 
ce qu'on peut observer dans le secteur nucléaire qui a atteint des réussites 
techniques servant les objectifs stratégiques de l'Etat. 
 La forme concrète de ce financement d'efficience est la subvention 
militaire versée au Commissariat à l'énergie atomique (CEA), mais, d'une 
autre façon, elle concerne aussi le secteur aéronautique avec la procédure 
des avances remboursables. Ce marché apporte des éclairages 
supplémentaires, entre autres parce qu'il est le lieu central de la 
compétition économique et stratégique avec les Etats-Unis et que le 
volume réduit du marché national a poussé très vite les producteurs à 
rechercher un niveau élevé d'exportation. Cela correspondait en même 
temps à l'objectif politique d'une affirmation de présence internationale de 
la France dans cette production hautement symbolique, mais cela ne s'est 
pas développé sans commencer en même temps à modifier les équilibres du 
système. 
 L'électronique de défense est le secteur le plus nouveau, le plus 
moderne, le moins familier de l'Etat. Il est de plus radicalement lié à la 
mutation des formes de la guerre. C'est par le ciblage, le guidage avec 
précision, l'observation, le traitement de l'information et la capacité 
d'empêcher la circulation de l'information chez l'adversaire que peut se 
développer l'image de la guerre "zéro mort", la guerre sans risque (pour 
soi), donc acceptable, pouvant être mise en oeuvre comme moyen concret, 
ce qu'à l'évidence les moyens nucléaires interdisaient. L'électronique de 
défense apparaît donc comme un facteur d'uniformisation doctrinale, 
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modifiant les bases dogmatiques du mode de régulation. C'est d'autant 
plus vrai que les conditions économiques du secteur de l'électronique de 
défense en font aujourd'hui le plus internationalisé des marchés, celui où la 
coopération industrielle est déjà pensée comme devant être transatlantique, 
ce qui, bien sûr, est un autre changement important pour le système français 
de production d'armement. 

 Les produits qui, dans leur cycle de vie, sont maintenant entre la 
maturité et le déclin sont ceux qui étaient traditionnellement réalisés 
par les arsenaux. Une trop grande dépendance des exportations pour 
certaines de ces productions a provoqué un choc en retour supplémentaire 
quand celles-ci se sont réduites. Dans ces secteurs, le mouvement de 
désarsenalisation  s'est développé et l'on peut prévoir qu'il n'épargnera pas 
la Direction des constructions navales, protégée plus longtemps que les 
autres en raison de sa place dans les constructions et l'entretien de la force 
océanique stratégique. Le déclin du nucléaire porte en germe la disjonction 
de la DCN, obligée de surcroît de rentrer dans des mécanismes de 
coopération internationale et de commercialisation qui vont achever de 
transformer son type de fonctionnement.  
 L'évolution de ces marchés manifeste clairement que le système 
français de production d'armement, telle qu'était fondée sa cohérence, ne 
pouvait se permettre impunément de développer à un niveau trop élevé ses 
exportations. Ce mouvement constitue un déplacement du centre de gravité 
du système - comme on le voit pour le programme de char Leclerc, par 
exemple - qui est destructurant pour l'ensemble du système. 
 C'est à travers le bouleversement radical des conditions de 
production de ces armements classiques - les premiers touchés parce que 
les plus éloignés du coeur stratégique constitué jusque-là par le nucléaire - 
que commence à se révéler que l'évolution en cours est un 
démantèlement du mode de régulation administrée  du système et que 
sont en jeu, dans cette transformation, des objectifs nouveaux de contrôle 
politique, de maîtrise des prix des matériels, dans un contexte de remise en 
cause des statuts des personnels d'Etat et d'"échec idéologique" des 
nationalisations. 
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 La désagrégation de la régulation administrée du système de 
production d'armement est aujourd'hui révélée et instrumentée par la 
dérive des prix des matériels. 
 Cette dérive n'est pas une "inflation militaire". Elle correspond au 
contraire à l'incorporation croissante de progrès technique dans les 
matériels d'armement. Elle se constate dans l'augmentation exponentielle du 
prix des armements qui touche aujourd'hui aux limites des possibilités de 
financement des plus grandes puissances économiques. Mais elle se lit 
aussi dans l'intensification capitalistique de la production de défense à 
travers la montée des crédits d'équipement en proportion du budget et 
surtout à travers l'augmentation de la "dépense en capital par homme de 
guerre", qui en fait l'activité de très loin la plus lourde de tous les domaines 
de l'économie nationale, et elle traduit la chute de rentabilité de la 
production de défense. 
 Cette sophistication exponentielle correspond à une acceptation 
politique d'un mode de confrontation par la qualité des armes. Or, la 
modélisation mathématique des choix, dans une logique de niveaux de 
force comparés, montre que si la quantité agit directement sur ce niveau de 
force, la performance technique (la qualité) n'agit qu'en raison de sa racine 
carrée et que cette voie est donc nécessairement plus coûteuse. Le 
phénomène est d'autant plus déterminant que l'abaissement des coûts par les 
effets d'apprentissage s'appliquant à des séries plus longues, grâce aux 
exportations, est incertain. La participation accrue à la compétition 
internationale pour l'exportation d'armement a en effet comme conséquence 
d'aligner encore plus le système français sur un système mondial, 
précisément porteur d'une "course à la performance des armements", 
impulsée, comme il est logique, par le producteur dominant. 

 Ce mouvement de dérive des prix met au jour le grippage 
progressif des mécanismes d'équilibre du système mais, en même 
temps, son poids devenu insupportable est aujourd'hui un des facteurs 
directs les plus importants qui poussent à la disparition du mode de 
régulation administrée du système français de production d'armement. 
 La dérive des prix est un phénomène ambigu. D'une certaine façon, 
parce qu'elle correspond à une priorité donnée au résultat par rapport au 
coût, elle est consubstantielle à la dissuasion nucléaire. De même que le 
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pouvoir politique doit être capable de brandir la menace nucléaire sans 
sourciller, de même il doit être capable de payer sans lésiner. Il y a une 
radicalité du choix nucléaire qui trouve sa correspondance dans une 
radicalité technique, qui ne peut être entravée par des "considérations 
d'intendance". Mais si cette acceptation sans broncher de la cherté des 
armes est en quelque sorte un indice de la fermeté dans la volonté de 
défense, elle n'est supportable économiquement que réduite au coeur de la 
dissuasion et à sa période de genèse. Sa prolongation dans le temps, son 
extension à tous les secteurs, son poids cumulé finissent par la rendre 
strictement irrationnelle, même d'un point de vue tactique. Quand le char 
devient aussi coûteux que l'avion de combat d'il y a une génération et que, 
de son côté, l'avion de combat coûte le prix d'un ancien porte-avions, on est 
manifestement arrivé tout près de la limite matérielle de l'évolution des prix 
et la dérive des prix finit par produire l'asphyxie qui va l'enrayer elle-même. 
 La dérive des prix - c'est-à-dire la sophistication technologique - 
n'était en fait supportable que soigneusement inscrite dans le cadre de la 
pensée stratégique française telle qu'elle se concrétisait dans la dissuasion 
nucléaire : constituer des moyens proportionnels à l'enjeu politique 
choisi, et non pas proportionnels à l'arsenal de l'adversaire. La 
généralisation de la dérive traduit en réalité l'abandon de ce découplage et 
l'entrée progressive dans la comparaison, la confrontation, la compétition à 
la performance des armements, en particulier favorisée par les exportations. 
Mais elle atteint aujourd'hui un poids tel qu'elle se retourne contre le 
système même qui l'a engendrée. 
 
 Dans les enjeux de la dérive des prix se concentrent tous les facteurs 
qui poussent aujourd'hui au démantèlement de la régulation administrée du 
système, en train de se produire sous nos yeux. 
 Ce renversement considérable est la conséquence du grippage des 
mécanismes d'équilibre. Le système reposait, pour le nucléaire, sur un 
Commissariat et, pour le reste de l'armement, sur une Délégation. Le 
Commissariat est civil, la Délégation est militaire. D'une certaine façon 
cette différence correspond à une répartition des responsabilités politiques. 
Au ministre de la Défense, responsable de la politique d'armement, la 
Délégation, au président de la République, responsable du nucléaire, le 
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Commissariat. Tel quel, le système a fonctionné de manière suffisamment 
satisfaisante, par rapport aux objectifs, pour que le système se repose sur 
l'efficacité de ces commis et délégués.  
 Or, l'exercice constant de la critique politique constituait le seul 
moyen de préserver le système de la sclérose, de l'attrait des rentes de 
situations, et de redonner une contestabilité aux marchés. Cette critique 
politique s'est amenuisée et, du même mouvement, l'efficacité de la DGA 
s'est émoussée, faute d'être aiguillonnée en permanence. A trop se servir de 
la DGA, le pouvoir l'a usée.  

 Cet affaiblissement de la critique politique explique aussi qu'on 
ait laissé aveuglément se développer les exportations sans se rendre 
compte qu'elles introduisaient à l'intérieur du système une 
perturbation fondamentale. Il procède, bien sûr, du caractère 
"indiscutable" du nucléaire. Mais il tient aussi à la pression doctrinale 
dominante dans le système d'alliance auquel appartient la France. L'URSS 
s'est effondrée d'être rentrée dans le code américain de compétition par 
l'accumulation d'armes. Le système français de production d'armement, 
pour une part, subit également le contrecoup de cette hybridation logicielle, 
pour laquelle il n'est pas fait. 
 
 Plus fondamentalement, la dislocation de ce mode de régulation tient 
aussi à cette tendance lourde qu'est la mutation de la guerre. Le secteur 
de la défense produit indissolublement de la sécurité, mais aussi de la 
puissance et de l'imaginaire social. Or, les enjeux de la puissance se 
déplacent, la guerre vacille dans l'imaginaire social - en tout cas les 
représentations qui étaient à la base des compromis fondateurs du système 
français sont obsolètes - et la sécurité elle-même est en partie en train de se 
modifier, en se retournant vers des modèles de maintien de l'ordre intérieur. 
 Dans le même temps, de manière sans doute plus limitée dans la 
durée, existe une certaine déligitimation de l'Etat , dans son action 
économique, industrielle, sociale, et même, par certains aspects, militaires, 
ce dont témoigne le repli sur la "professionnalisation".  
 S'ajoutent à ces facteurs les interrogations sur la notion de 
Souveraineté, renforcées par le développement de la Communauté 
européenne. 
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 Cette mutation du monde qui a son versant économique, avec la 
crise du modèle fordien et du mode global de régulation, ne peut 
qu'avoir des effets très forts sur un système français de production 
d'armement, dont les mécanismes internes d'équilibre se sont affaiblis ou 
bloqués. La conséquence en est que nous assistons à la fin de la régulation 
administrée de ce système, dont tous les compromis fondateurs sans 
exception sont remis en cause, ou annihilés, ou fragilisés. 
 
 Non seulement le mode de régulation du système s'éteint, mais il 
n'est pas sûr que le système lui-même perdure, s'il ne trouve pas un autre 
mode global d'équilibre où le rôle prééminent de l'Etat et du cadre politico-
stratégique soit respecté et où la nature particulière de la production 
d'armement ne soit pas ignorée. 
 
 

"On peut tout faire avec des mitrailleuses (y compris 

s'asseoir dessus), sauf croire que c'est une production 

du même genre que les machines à coudre." 
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 Annexes. 

 
 
 
 
 
 Dans les annexes qui suivent, on a rassemblé toutes les données 
économiques chiffrées ayant servi à la construction des figures et schémas 
inclus dans le texte. On publie ici ces données dans l'ordre où apparaissent 
les figures, en indiquant la référence et la page. 
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Données correspondantes aux figures N°106, N°107, et N°108 (pages 81, 

83 et 84).  
 
 

 
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL ET CHIFFRE D'AFFAIRES 

"ARMEMENT" DES PRINCIPALES FIRMES DU SYSTEME DE 
PRODUCTION D'ARMEMENT  

(LOI DE PROGRAMMATION 1990-1993 
 

 % de l'activité 
"Armement" 
dans le CA 

total 

CA total (1987 
(MF)) 

Volume en MF 
de l'activité 
"Armement" 

(1987) 

Thomson 77 27 248 20 981 

DCN 100 19 400 19 400 

Aérospatiale 55 24 909 13 700 

AMD-BA 66 15 636 10 320 

GIAT 100 7 000 7 000 

Matra 73 6 573 4 798 

SNECMA 42 9 445 3 967 

ESD 76 3 712 2 821 

SNPE 62 2 837 1 759 

SAGEM 38 4 608 1 751 

RVI 10 14 660 1 466 

Turboméca 64 2 155 1 379 

TRT 48 2 781 1 335 

Matra-Manurhin-Defense 99 980 970 

SEP 30 3 020 906 

Creusot-Loire-Industrie 54 1 600 864 

SFIM 89 919 818 

SAT 24 2 563 615 

Sfena 44 1 343 591 
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Hispano-Suiza 44 1 293 569 

Messier-Hispano-Bugatti 39 1 446 564 

(suite) 

 
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL ET CHIFFRE D'AFFAIRES 

"ARMEMENT" DES PRINCIPALES FIRMES DU SYSTEME DE 
PRODUCTION D'ARMEMENT  

(LOI DE PROGRAMMATION 1990-1993 
 

 % de l'activité 
"Armement" 
dans le CA 

total 

CA total (1987 
(MF)) 

Volume en MF 
de l'activité 
"Armement" 

(1987) 

Panhard et Levassor 100 546 546 

Crouzet 28 1 939 543 

Luchaire 42 1 150 483 

Bronzavia - Air 
équipement 

53 700 371 

Souriau 39 913 356 

Microturbo 98 335 328 

Alsthom (groupe) 1 28 000 280 

Auxilec 61 341 208 

SOPELEM 88 216 190 

LCTAR 100 143 143 

Heuliez (groupe) 7 1 214 85 

SACM 11 682 75 

Lohr industrie 20 320 64 

Hurel-Dubois 23 274 63 

SESM 100 54 54 

Marrel (bennes) 4 1 000 40 
[source: 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 pour les 
années 1990-1993, Assemblée nationale, Document N°897, 2 octobre 1989, 758 pages.] 
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Données correspondantes à la figure N°5 (page 90) 

 

 
EVOLUTION (1980-1992) DE LA PART DE L'ARMEMENT DANS  

LE CHIFFRE D'AFFAIRES  
(EN %) 

 

 1980 1990 1992 
Thomson-CSF 61 77 75 

DCN 100 100 96 

Aérospatiale 68 47 32 

Dassault-Aviation 88 72 79 

GIAT Industries 100 95 81 

Snecma 80 36 32 

Matra Défense-Espace 76 57 60 

Dassault-Electronique 80 73 67 

Sagem 22 41 41 

SNPE 69 55 52 

RVI 13 9 10 

Turboméca 75 62 58 

SEP 55 21 22 
[Source: collections des rapports annuels] 
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Données correspondantes à la figure N°8 (page 107) 
 

 
EVOLUTION 1980-1992 DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES 
EFFECTIFS DE L'AEROSPATIALE (SOCIETE-MERE), EN 

VALEUR ABSOLUE ET EN INDICES BASE 1980. 
 

 Chiffre 
d'affaires 

(millions de 
francs) 

Effectifs 
(unités) 

indice du CA 
(base 100 en 

1980) 

indice des 
effectifs (base 
100 en 1980) 

1980 13 169 34 422 100 100 

1981 16 520 35 390 125 103 

1982 21 422 36 450 163 106 

1983 24 025 35 463 182 103 

1984 25 138 35 964 191 104 

1985 24 595 36 137 187 105 

1986 25 411 35 544 193 103 

1987 24 890 34 408 189 100 

1988 27 984 33 192 212 96 

1989 31 671 33 222 240 97 

1990 32 800 33 800 249 98 

1991 28 600 26 748 217 78 

1992 31 489 26 422 239 77 
[Source: collections des rapports annuels] 
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Données correspondantes à la figure N°12 (page 127)  

 

 
EVOLUTION 1980-1992 DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES 

EFFECTIFS DE THOMSON-CSF (SOCIETE-MERE), EN VALEUR 
ABSOLUE ET EN INDICES BASE 1980. 

 
 Chiffre 

d'affaires 
(millions de 

francs) 

Effectifs 
(unités) 

indice du CA 
(base 100 en 

1980) 

indice des 
effectifs (base 
100 en 1980) 

1980 12 794 35 909 100 100 

1981 14 015 38 416 110 107 

1982 15 022 40 148 117 112 

1983 18 895 41 832 148 116 

1984 21 016 36 900 164 103 

1985 18 533 29 455 145 82 

1986 21 748 29 558 170 82 

1987 27 248 29 140 213 81 

1988 24 863 25 130 194 70 

1989 25 849 22 520 202 63 

1990 23 649 22 890 185 64 

1991 22 013 22 250 172 62 

1992 21 008 20 711 164 58 
[Source: collections des rapports annuels] 
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Données correspondantes à la figure N°15 (page 152) 

 

 
EVOLUTION 1980-1992 DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES 

COMMANDES TOTALES ET EXPORT DE DASSAULT-
AVIATION (SOCIETE-MERE). 

 
 Chiffre d'Affaires  

(en millions de 
francs) 

commandes totales 
(en millions de 

francs) 

dont commandes 
exportation (en 

millions de francs) 

1980 10 740 9 130 4 970 

1981 12 459 12 654 8 955 

1982 12 649 20 677 18 624 

1983 13 987 14 125 10 727 

1984 15 692 14 128 9 829 

1985 16 439 19 642 13 813 

1986 15 602 8 812 3 877 

1987 15 545 13 430 7 582 

1988 17 661 15 963 9 302 

1989 17 359 16 549 6 212 

1990 17 119 16 044 6 877 

1991 14 353 12 017 4 383 

1992 14 463 22 677 13 598 
[Source: collections des rapports annuels] 
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Données correspondantes à la figure N°16 (page 153)  
 

 
DASSAULT-AVIATION : EVOLUTION 1980-1991 DU 

NOMBRE D'AVIONS CIVILS ET MILITAIRES SORTIS DE 
CHAINE 

 
 total 

(avions 
militaires et 

avions 
civils, y 
compris 
fuselages 

de Fokker) 

 
 
 

avions 
militaires 

 
 
 

avions 
civils 

 
 

dont avions 
civils hors 
fuselages 
de Fokker 

 
 
 

fuselages 
Fokker 

1980 327 250 77 66 11 

1981 342 230 112 90 22 

1982 268 179 89 66 23 

1983 188 136 52 38 14 

1984 145 114 31 19 12 

1985 112 91 21 13 8 

1986 132 98 34 26 8 

1987 100 33 67 47 20 

1988 131 60 71 43 28 

1989 141 78 63 34 29 

1990 125 63 62 32 30 

1991 97 30 67 32 35 
[Source: collections des rapports annuels] 
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Données correspondantes à la figure N°17 (page 154)  

 

 
EVOLUTION 1980-1992 DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES 

EFFECTIFS DE DASSAULT-AVIATION (SOCIETE-MERE), EN 
VALEUR ABSOLUE ET EN INDICES BASE 1980. 

 
 Chiffre 

d'affaires 
(millions de 

francs) 

Effectifs 
(unités) 

indice du CA 
(base 100 en 

1980) 

indice des 
effectifs (base 
100 en 1980) 

1980 10 740 15 843 100 100 

1981 12 459 15 789 116 100 

1982 12 649 15 782 118 100 

1983 13 987 15 799 130 100 

1984 15 692 16 196 146 102 

1985 16 439 16 123 153 102 

1986 15 602 15 783 145 100 

1987 15 545 14 676 145 93 

1988 17 661 13 818 164 87 

1989 17 359 13 385 162 84 

1990 17 119 12 390 159 78 

1991 14 353 11 914 134 75 

1992 14 463 10 661 135 67 
[Source: collections des rapports annuels] 
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Données correspondantes à la figure N°18 (page 156)  

 

 
DASSAULT-AVIATION (SOCIETE-MERE): EVOLUTION (1980-

1992) DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL 
 

  
Cadres 

Techni 
ciens et 
dessina 
teurs 

 
Employés 

 
Personnel 
d'atelier 

 
Maîtrise 

 
Effectif 

total 
 

1980 3 961 4 404 2 202 4 642 634 15 843 

1981 4 026 4 563 2 179 4 405 616 15 789 

1982 4 135 4 766 2 209 4 056 615 15 782 

1983 4 376 5 008 2 196 3 586 632 15 799 

1984 4 567 5 264 2 235 3 482 648 16 196 

1985 4 708 5 498 2 160 3 096 661 16 123 

1986 4 782 5 524 2 083 2 778 616 15 783 

1987 4 621 5 195 1 939 2 379 542 14 676 

1988 4 619 4 875 1 760 2 056 493 13 818 

1989 4 738 4 738 1 687 1 753 468 13 385 

1990 4 716 4 306 1 533 1 405 430 12 390 

1991 4 779 4 154 1 445 1 160 375 11 914 

1992 4 248 3 178 1 307 980 368 10 661 
[Source: collections des rapports annuels] 
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Données correspondantes à la figure N°22 (page 177)  

 

 
CONTRIBUTION AU RESULTAT NET CONSOLIDE DE MATRA 
DES TROIS POLES D'ACTIVITES (EN MILLIONS DE FRANCS)  

(1985-1992) 
 Défense-Espace  

(y compris 
Manurhin) 

Telecom et 
traitement de 
l'information 

Automobile, 
transport et 
électronique 
automobile 

1985 550 -230 -217 

1986 364 -295 98 

1987 225 -186 364 

1988 210 -292 409 

1989 269 -11 342 

1990 336 -7 270 

1991 380 13 254 

1992 371 101 537 
[Source: collections des rapports annuels] 
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Données correspondantes à la figure N°26 (page 188) 

 

 
MATRA (SOCIETE-MERE): EVOLUTION (1980-1992) DU 

CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES EFFECTIFS  
(PERIMETRE D'ORIGINE RECONSTITUE POUR LES ANNEES 

1989-1992) 
 

 Chiffre 
d'affaires 

(millions de 
francs) 

Effectifs 
(unités) 

indice du CA 
(base 100 en 

1980) 

indice des 
effectifs (base 
100 en 1980) 

1980 2 903 5 105 100 100 

1981 4 501 5 536 155 108 

1982 5 600 5 933 193 116 

1983 5 970 6 065 206 119 

1984 5 756 5 799 198 114 

1985 5 976 5 787 206 113 

1986 5 972 5 814 206 114 

1987 6 572 5 712 226 112 

1988 7 020 5 586 242 109 

1989 6 935 5 148 239 101 

1990 8 733 5 030 301 99 

1991 9 417 6 219 324 122 

1992 9 924 6 120 342 120 
[Source: collections des rapports annuels] 
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Données correspondantes à la figure N°27 (page 197) 

 

 
EVOLUTION 1980-1990 DU CHIFFRES D'AFFAIRES DES 

QUATRE SOCIETES. 
(MILLIONS DE FRANCS) 

 

 1980 1990 

Aérospatiale 13 169 32 800 

Thomson-CSF 12 794 23 649 

Dassault-Aviation 10 740 17 119 

Matra 2 903 8 733 
[Source: collections des rapports annuels] 
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Données correspondantes à la figure N°28 (page 198) 

 

 
CROISSANCE COMPAREE 1980-1992 DU CHIFFRE 

D'AFFAIRES DES QUATRE SOCIETES (VALEUR ET INDICE 
BASE 1980) 

 
 Aérospatiale Thomson-CSF 

 
Dassault-
Aviation 

Matra 

 CA en 
MF 

Indice 
base 
1980 

CA en 
MF 

Indice 
base 
1980 

CA en 
MF 

Indice 
base 
1980 

CA en 
MF 

Indice 
base 
1980 

1980 13 169 100 12 794 100 10 740 100 2 903 100 

1981 16 520 125 14 015 110 12 459 116 4 501 155 

1982 21 422 163 15 022 117 12 649 118 5 600 193 

1983 24 025 182 18 895 148 13 987 130 5 970 206 

1984 25 138 191 21 016 164 15 692 146 5 756 198 

1985 24 595 187 18 533 145 16 439 153 5 976 206 

1986 25 411 193 21 748 170 15 602 145 5 972 206 

1987 24 890 189 27 248 213 15 545 145 6 572 226 

1988 27 984 212 24 863 194 17 661 164 7 020 242 

1989 31 671 240 25 849 202 17 359 162 6 935 239 

1990 32 800 249 23 649 185 17 119 159 8 733 301 

1991 28 600 217 22 013 172 14 353 134 9 417 324 

1992 31 489 239 21 008 164 14 463 135 9 924 342 
[Source: collections des rapports annuels] 

 



Bibliographie    page   713 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 

Données correspondantes à la figure N°29 (page 199) 

 

 
EVOLUTION COMPAREE 1980-1992 DE LA RENTABILI TE 

(RES.NET/CA) DES QUATRE FIRMES (EN %) 
 

 Aérospatiale Thomson-
CSF 

Dassault-
Aviation 

Matra 

1980 0,9 2,18 2,91 7,27 

1981 0,96 -0,45 2,37 3,49 

1982 0,45 -12,87 2,55 2,75 

1983 -1,49 -4,88 2,81 1,33 

1984 1,32 0,66 2,75 1,81 

1985 1,85 0,84 2,79 1,75 

1986 0,89 9,05 1,88 1,85 

1987 0,2 3,48 1,23 2,51 

1988 0,33 6,14 0,83 2,19 

1989 0,65 8,4 1,7 3,22 

1990 0,12 4,37 1,27 3,83 

1991 6,4 6,94 0,72 3,55 

1992 -6,4 5,19 1,22 3,37 
[Source: collections des rapports annuels] 



Bibliographie    page   714 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 

Données correspondantes à la figure N°30 (page 201) 

 

 
CHIFFRE D'AFFAIRE DES SOCIETES-MERES ET CHIFFRES 
D'AFFAIRES CONSOLIDES (1988) EN MILLIONS DE FRANCS.  

 
 CA CA consolidé 

Aérospatiale 27 984 30 300 

Thomson-CSF 24 863 33 514 

Dassault-Aviation 17 661 18 819 

Matra 7 020 19 330 
[Source: collections des rapports annuels] 
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Données correspondantes à la figure N°33 (page 233) 

 

 
PART DE LA SUBVENTION "DEFENSE" 

DANS LE BUDGET DU CEA 1963-1991 (EN %) 
1963 58,85 

1964 65,15 

1965 62,43 

1966 61,65 

1967 49,15 

1968 53,33 

1969 44,1 

1970 44,07 

1971 35,12 

1972 38,84 

1973 45,71 

1974 42,26 

1975 37,37 

1976 42,76 

1977 48,68 

1978 46,99 

1979 47,31 

1980 48,15 

1981 46,71 

1982 46,73 

1983 45,58 

1984 44,67 

1985 46,1 

1986 45,78 

1987 48,31 

1988 50,85 

1989 50,34 

1990 49,65 

1991 49,51 
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[source: rapports parlementaires et BARILLOT B. Fabrication des armes nucléaires en France. 
CDRPC. Lyon. 1991. ] 
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Données correspondantes à la figure N°35 (page 237) 
 

 
PRODUCTION D'URANIUM NATUREL  

(MONDE OCCIDENTAL) (TONNES) 
 

1984 38 100 

1985 34 300 

1986 36 800 

1987 38 000 

1988 34 600 

1989 34 000 

1990 28 400 

1991 25 000 
[source: données de l'annuaire Minemet, telles que reproduites dans la 
collection du Monde, Bilan économique et social.] 
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Données correspondantes à la figure N°36 (page 238) 
  

 
COGEMA: CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE ET EFFECTIFS 

1987-1992 
 

 effectifs CA consolidé 

1987 18 008 21 600 

1988 18 016 22 200 

1989 17 006 23 600 

1990 16 814 21 400 

1991 15 892 21 700 

1992 16 725 22 600 
[Source: collections des rapports annuels] 
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Données correspondantes à la figure N37 (page 239) 

 

 
COGEMA : CHIFFRE D'AFFAIRES (MILLIARDS DE FRANCS) 

DES DIFFERENTES BRANCHES DANS LE CHIFFRE 
D'AFFAIRES CONSOLIDE. 

 
 1988 1989 1990 1991 1992 

mines 5 4,2 4,1 3,5 3,8 

enrichissem
ent 

10,6 9,5 8,8 7,2 8 

combustible
s 

0,9 2,1 1,1 1,6 1,6 

retraitement 5,3 6,7 6,6 8,1 8,4 

ingénierie 0,4 1 0,8 1,3 0,8 

CA Total 22,2 23,5 21,4 21,7 22,6 

 
COGEMA : CHIFFRE D'AFFAIRES (EN %) DES DIFFERENTES 

BRANCHES DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE. 
 

 1988 1989 1990 1991 1992 

mines 22,5 17,9 19,2 16,1 16,8 

enrichissem
ent 

47,7 40,4 41,1 33,2 35,4 

combustible
s 

4,1 8,9 5,1 7,4 7,1 

retraitement 23,9 28,5 30,8 37,3 37,2 

ingénierie 1,8 4,3 3,7 6,0 3,5 
[Source: collections des rapports annuels] 
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Données correspondantes à la figure N°38 (page 271) 

 

 
REPARTITION PAR CLIENTS DU CHIFFRE D'AFFAIRES 

CONSOLIDE DES INDUSTRIES FRANÇAISES 
AERONAUTIQUES ET SPATIALES 

 
 Etat Autres 

clients français  
Exportation 

 Valeur 
absolue 

(Millions 
de francs) 

en % du 
CA 

consolidé 
total 

Valeur 
absolue 

(Millions 
de francs) 

en % du 
CA 

consolidé 
total 

Valeur 
absolue 

(Millions 
de francs) 

en % du 
CA 

consolidé 
total 

1982 16 716  31,5 3 131 5,9 33 220 62,6 

1983 19 778 32,8 1 907 3,2 38 599 64 

1984 23 711 34,6 3 553 5,2 41 226 60,2 

1985 24 300 33,4 4 520 6,2 43 990 60,4 

1986 24 008 32,2 5 079 6,8 45 480 61,0 

1987 26 140 34,7 4 057 5,3 45 239 60 

1988 28 404 34,1 5 589 6,7 49 385 59,2 

1989 31 160 33,4 7 001 7,5 55 012 59,1 

1990 35 611 35,3 9 624 9,5 55 657 55,2 

1991 38 208 37,1 9 725 9,5 54 976 53,4 
[source: GIFAS Rapport d'activités (GIFAS. Paris. parution bisannuelle). Les données sont en 
francs courants. Il s'agit du chiffre d'affaires consolidé, c'est-à-dire à l'exclusion des achats entre 
firmes du GIFAS.] 
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Données correspondantes à la figure N°39 (page 275) 

 

 
CHIFFRE D'AFFAIRES (1984-1991) DES VINGT-CINQ PREMI ERES 
FIRMES MONDIALES DE PRODUCTIONS AERONAUTIQUES ET 

SPATIALES 
(MILLIONS D'ECU COURANTS) 

 
 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Boeing 13 428 18 253 17 017 13 698 14 664 18 719 22 022 23 868 

Mc Donnell 
Douglas 

11 674 14 285 12 305 11 010 11 915 12 919 12 489 14 874 

General 
Electric 

 10 218 10 460 10 425 9 999 11 024 10 344 10 672 

United 
Technologies 

10 219 10 626 8 521 7 784 8 832 9 837 8 898 8 993 

DASA 3 696 4 060 4 010 4 312 5 175 7 869 8 200 8 508 

British  
Aerospace 

4 179 4 496 4 671 5 784 6 135 7 631 8 653 8 464 

Lokheed 9 913 12 204 10 242 9 722 8 956 8 978 7 820 7 916 

Aérospatiale 3 658 3 620 3 737 3 592 3 977 4 509 4 741 6 969 

Hughes 
Aircraft 

  7 068 6 066 6 267 6 750 6 141 6 223 

Martin 
Marietta 

4 148 4 989 4 198 3 896 4 156 4 779 4 575 4 643 

Northrop 4 674 6 627 5 698 5 243 4 902 4 764 4 311 4 595 

Allied signal 
Aé. 

 4 708 4 556 4 113 4 014 4 610 4 208 4 252 

General 
Dynamics 

5 186 5 862 5 080 4 915 4 991 4 472 4 361 3 605 

Grumman 3 300 4 061 3 558 2 924 3 086 3 230 3 173 3 259 

Alenia 1 622 1 804 2 028 2 117 2 272 2 822 2 743 3 139 

Rolls-Royce 2 032 2 228 2 229 2 516 2 531 3 051 3 278 2 900 

Rockwell 5 490 6 957 5 634 4 394 3 358 3 548 2 969 2 853 
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Textron  3 591 3 614 3 358 3 051 3 069 2 857 2 763 

TRW 3 681 4 383 3 453 2 691 2 690 2 891 2 600 2 510 

suite 

 
CHIFFRE D'AFFAIRES (1984-1991) DES VINGT-CINQ PREMI ERES 
FIRMES MONDIALES DE PRODUCTIONS AERONAUTIQUES ET 

SPATIALES 
(MILLIONS D'ECU COURANTS) 

 
 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Mitsubishi 
Heavy Ind. 

1 446 1 738 1 648 1 878 1 924 2 039 1 878 2 493 

Snecma 1 192 1 384 1 508 1 350 1 458 1 915 2 044 2 076 

Dassault 
Aviation 

2 284 2 419 2 294 2 243 2 510 2 471 2 476 2 058 

Litton 
Industries 

2 166 2 467 2 128 1 948 1 995 2 251 1 894 1 825 

Fokker 
Aircraft 

619 533 584 452 880 1 199 1 385 1 650 

Matra 802 840 830 929 965 1 014 1 485 1 534 
[source: COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, The european Aerospace 
industry. Trading position and figures. 1993, CEE. DG III,  Bruxelles, 1993.] 
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Données correspondantes à la figure N°42 (page 284) 

 

 
REPARTITION DES EFFECTIFS EMPLOYES SUIVANT 
LES BRANCHES D'ACTIVITE DANS LES INDUSTRIES 

FRANÇAISES AERONAUTIQUES ET SPATIALES 
 

 Etudes Prototypes Production Services 
généraux 

1983 21 200 6 000 50 600 22 500 

1984 20 300 6 600 50 600 22 500 

1985 21 100 5 900 51 400 21 600 

1986 18 800 4 300 57 700 19 200 

1987 22 100 4 300 52 100 21 500 

1988 22 800 5 100 51 100 20 600 

1989 22 600 5 000 52 000 20 400 

1990 25 000 4 300 49 700 21 000 

1991 25 500 4 200 49 300 21 000 
[Source: GIFAS L'industrie aéronautique et spatiale française. GIFAS. Paris. Bisannuel.] 
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Données correspondantes à la figure N°44 (page 286) 

 

 
COMMANDES ADRESSEES AUX INDUSTRIES  FRANÇAISES 

AERONAUTIQUES ET SPATIALES (1982 ET 1991) SUIVANT LE 
TYPE DE MATERIEL 

(MILLIARDS DE FRANCS COURANTS) 
 

 1982 1991 

avions 20,1 12,256 

hélicoptères 2,5 4,682 

moteurs 5,2 7,214 

engins 8,9 4,766 

spatial 0,2 6,452 

équipements 7,5 5,65 
[Source: GIFAS L'industrie aéronautique et spatiale française. GIFAS. Paris. Bisannuel.] 
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Données correspondantes à la figure N°45 (page 287) 

 

 
EFFECTIFS EMPLOYES PAR SECTEUR D'ACTIVIT E DANS LES 
INDUSTRIES FRANÇAISES AERONAUTIQUES ET SPATIALES 

 
 Avions et 

engins 
Moteurs Equipements Total 

1980 61 590 23 116 26 077 110 783 

1981 62 863 24 061 26 766 113 690 

1982 63 904 25 038 27 040 115 982 

1983 62 673 25 367 39 229 127 269 

1984 63 509 26 156 38 150 127 815 

1985 63 154 26 800 37 118 127 072 

1986 62 022 27 064 36 970 126 056 

1987 58 674 26 771 36 872 122 317 

1988 57 330 26 848 35 306 119 484 

1989 57 399 27 076 35 859 120 334 

1990 57 028 27 753 35 938 120 719 
[Source: GIFAS L'industrie aéronautique et spatiale française. GIFAS. Paris. Bisannuel.] 
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Données correspondantes à la figure N°47 (page 295) 

 

 
SOLDE NATIONAL (EXPORTATIONS MOINS IMPORTATIONS) 

DES INDUSTRIES FRANÇAISES AERONAUTIQUES ET 
SPATIALES 

(EN MILLIONS DE FRANCS COURANTS) 
 

 Importations 
des construc 

teurs 
(1) 

Importations 
des 

utilisateurs 
(2) 

importations 
totales 

(3=1+2) 

Livraisons à 
l'exportation 

(4) 

Solde 
national 
(5=4-3) 

1980 3 395 3 405 6 800 20 504 13 704 

1981 4 420 4 113 8 533 27 110 18 577 

1982 5 436 3 906 9 342 32 122 22 780 

1983 5 601 4 674 10 275 38 599 28 324 

1984 6 180 3 265 9 445 41 226 31 781 

1985 6 199 3 692 9 891 43 989 34 098 

1986 6 074 5 347 11 421 45 480 34 059 

1987 6 244 8 373 14 617 45 239 30 622 

1988 7 714 7 455 15 169 49 386 34 217 

1989 9 649 8 942 18 591 55 012 36 421 

1990 11 458 10 792 22 250 55 657 33 407 

1991 11 401 14 185 25 586 54 976 29 390 
[Source: GIFAS L'industrie aéronautique et spatiale française. GIFAS. Paris. Bisannuel.] 
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Données correspondantes à la figure N°48 (page 317) 

 

 
EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL DE 

L'ELECTRONIQUE DE DEFENSE ET DE SA REPARTITION 
SUIVANT LES TYPES D'ACTIVITES 

 
 Chiffre 

d'affaires 
global 

(Milliards 
de francs) 

% de 
l'électronique 
de détection 

% de 
l'électronique 

de 
radiocommu

nication 

% de 
l'électronique 
de navigation 

% de 
l'électronique 

diverse 

1986 36 64 26 6 4 

1987 40,4 63 28 6 5 

1988 40 59 27 8 6 

1989 43,3 56 30 8 6 

1990 42,6 52 35 7 6 

1991 42,3 46 37 11 6 

[Source: SPER, Collection des rapports annuels] 
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Données correspondantes à la figure N°51 (page 327) 

 

 
PART DES DIFFERENTES BRANCHES DU MATERIEL 

ELECTRONIQUE PROFESSIONNEL (S291) EN 1991 
 

 Production 
(milliards de 

francs) 

Importations 
(milliards de 

francs) 

Exportations 
(milliards de 

francs) 

Marché 
intérieur 

(milliards de 
francs) 

R2911 
(matériel 

téléphonique) 

 
25,3 

 
8,8 

 
17,7 

 
21,3 

R2912 
(appareils de 
radiologie) 

 
6 

 
8,3 

 
8,4 

 
6 

R2913 
(appareils de 
contrôle et de 

mesures) 

 
13,9 

 
14,4 

 
12,4 

 
14,5 

R2914 
(matériel 

électronique) 

 
41,3 

 
6 

 
11 

 
37,3 

R2915 
(composants 

passifs) 

 
7,8 

 
28,8 

 
19,3 

 
12,2 

R2916  
(tubes semi-
conducteurs) 

 
5,7 

 
33,6 

 
31,2 

 
8,7 

[Source: INSEE L'industrie française en 1991. INSEE-ETUDES. Paris. 1992.] 

 



Bibliographie    page   729 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 

Données correspondantes à la figure N°52 (page 328) 

 

 
VOLUME DES EFFECTIFS DE L'ELECTRONIQUE 

PROFESSIONNELLE 1955-1991 ET REPARTITION PAR 
QUALIFICATION 

 
 Effectif total Proportion  

d'ingénieurs 
(en %) 

Proportion de 
techniciens 

(en %) 

Proportion 
d'ouvriers 

(en %) 

1955 23 500 11 41 48 

1960 32 000 11 45 44 

1965 34 500 14 46 40 

1970 38 000 16 47 37 

1975 44 700 18 51 35 

1980 47 000 19 47 30 

1985 55 000 21 53 26 

1991 51 000 33 47 20 

[Source: SPER, Collection des rapports annuels] 
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Données correspondantes à la figure N°54 (page 340) 

 

 
EVOLUTION DE LA PART DES SEMI-CONDUCTEURS DANS 

L'EQUIPEMENT ELECTRONIQUE (EN % DU PRIX DE 
REVIENT) 

 
 1960 1990 2010 

Informatique 6 11 14 

Grand public 3 8 13 

Automatisation 
industrielle 

1 4 12 

Télécommunica
tions 

1 6 9 

Militaire 4 5 7 
[source: DATAQUEST, cité par COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN, Une stratégie 
d'urgence pour l'électronique. Rapport du groupe de stratégie industrielle 
"Electronique, informatique et télécommunications", La documentation française, Paris, 
1991, 406 pages. (p.207).] 
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Données correspondantes à la figure N°56 (page 365) 

 

 
EVOLUTION 1981-1988 DE LA CHARGE PILOTEE DES 

ETABLISSEMENTS DU GIAT 
(EN MILLIERS D'HEURES ANNUELLES) 

 

 1981 1988 

ARE  (Roanne) 3 070 1 797 

ATS (Tarbes) 2 330 1 511 

EFAB (Bourges) 1 810 1 083 

MAS (Saint-Etienne) 1 950 1 029 

AMX/APX (Satory) 1 150 899 

MAT (Tulle) 1 070 710 

ATE (Toulouse) 1 010 795 

ASS (Salbris) 560 410 

ARS (Rennes) 470 264 

ALM (Le Mans) 330 285 
[ source : HEBERT J-P, Stratégie française et industrie d'armement, FEDN, Paris, 1991, 396 
pages. (chapitre 8).] 
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Données correspondantes à la figure N°57 (page 366) 

 

 
EVOLUTION (1984-1989) DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES 

EXPORTATIONS DU GIAT 
 

 Chiffre d'affaires total 
(millions de francs 

courants) 

Livraisons à l'exportation 
(millions de francs 

courants) 

1984 8 388 3 082 

1985 7 906 2 249 

1986 7 195 1 943 

1987 7 257 1 959 

1988 6 858 1 440 

1989 6 000 280 
[Source: VILLEPIN X. de, Rapport au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant le transfert à une société nationale des 
établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres (GIAT), 
Sénat, Document N°35, 25 octobre 1989, 122 pages. BOUCHERON J-M, Rapport d'information 
proposé par la commission de la défense et des forces armées sur les établissements industriels du 
ministère de la défense, Assemblée nationale, Document N°2755, 6 juin 1985, 454 pages. 
HEBERT J-P, Stratégie française et industrie d'armement, FEDN, Paris, 1991, 396 pages. ] 
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Données correspondantes à la figure N°58 (page 377) 

 

 
EVOLUTION 1973-1987 DU NOMBRE 

D'HEURES D'ETUDES REALISEES PAR 
LA DIRECTION DES CONSTRUCTIONS 

NAVALES (ENCADREMENT NON 
COMPRIS) 

 
Années Volume (en milliers 

d'heures) 

1973 2 647 

1974 2 658 

1975 2 479 

1976 1 810 

1977 1 698 

1978 1 584 

1979 1 483 

1980 1 536 

1981 1 410 

1982 1 428 

1983 1 354 

1984 1 455 

1985 1 546 

1986 1 515 

1987 1 619 
[Source: HEBERT J-P, Stratégie française et industrie 
d'armement, FEDN, Paris, 1991, 396 pages. d'après des 
données DCN.] 
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Données correspondantes à la figure N°59 (page 378) 

 

 
EVOLUTION 1981-1988 DE LA CHARGE PILOTEE DES 

ETABLISSEMENTS (DCAN/ECAN) DE LA DIRECTION DES 
CONSTRUCTIONS NAVALES  
(EN MILLIERS D'HEURES) 

 
 1981 1988 

Brest 9 008 7 657 

Toulon 7 855 7 102 

Cherbourg 5 426 5 957 

Lorient 5 876 4 473 

Indret 2 139 2 152 

Ruelle 2 164 1 505 

Saint-Tropez 1 071 822 

Paris/ Papeete 902 820 
[Source: HEBERT J-P, Stratégie française et industrie d'armement, FEDN, Paris, 1991, 396 
pages. d'après des données DCN.] 
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Données correspondantes à la figure N°60 (page 379) 

 

 
EVOLUTION 1984-1990 DES EFFECTIFS DES 

ETABLISSEMENTS (DCAN/ECAN) DE LA DIRECTION DES 
CONSTRUCTIONS NAVALES  

 

 1984 1990 

Toulon 8 219 7 503 

Brest 7 354 6 677 

Cherbourg 4 577 4 687 

Lorient 4 110 3 593 

Ruelle 1 945 1 789 

Indret 1 521 1 670 

Saint-Tropez 1 166 999 
[Source: HEBERT J-P, Stratégie française et industrie d'armement, FEDN, Paris, 1991, 396 
pages. (p.223). BOUCHERON J-M, Rapport d'information proposé par la commission de la 
défense et des forces armées sur les établissements industriels du ministère de la défense, 
Assemblée nationale, Document N°2755, 6 juin 1985, 454 pages. (p.75). DGA, DCN, (brochure 
20 pages, sl.sd).] 

 



Bibliographie    page   736 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 

Données correspondantes à la figure N°61 (page 380) 

 

 
IMPORTANCE COMPAREE DES DIVERSES ACTIVITES DE LA 
DIRECTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES (EN TEMPS DE 

TRAVAIL ET EN VALEUR) EN 1990 
 

 Répartition en heures 
(% du total) 

Répartition en valeur  
(% du total) 

Constructions neuves de 
la FOST 

24,6 37 

Constructions neuves 
hors FOST 

21,9 21 

Confection de munitions 2,7 4 

Entretien de la FOST 10,3 5 

Entretien hors FOST 27,3 15 

Aéronautique 4 2 

Diversification 4,2 7 

Etudes 3,8 7 

Divers 1,2 2 
[Source: DCN] 
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Données correspondantes à la figure N°62 (page 381) 

 

 
EVOLUTION (1986-1992) DU TAUX DE CHARGE SOUS-

TRAITEE POUR LES ETABLISSEMENTS DE LA 
DIRECTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES. 

(EN %) 
 

 Cher 
bourg 

Brest Lorient Toulon Indret Ruelle Saint-
Tropez 

1986 33 22 30 20,5 26 9 12 

1987 28 26,5 33,5 19,5 32 12 15,5 

1988 33,5 26,25 29,75 18,75 34 11 7,75 

1989 39 26 26 18 36 10 0 

1990 38 29 13 21 30 9 0 

1991 44 27 26 17 38 9 0 

1992 35 26 35 19 24 10 0 
[sources: BECHTER J-P., Avis au nom de la commission de la défense  
nationale et des forces armées sur les projet de loi de finances pour 1988 
"Recherche et industrie d'armement", Assemblée nationale, Document N°963, 
Tome X, 8 octobre 1987, 50 pages. p.41. -  BRANGER G., Avis au nom de la 
commission de la Défense nationale et des forces armées sur le projet de loi 
de finances pour 1991. Recherche et industrie d'armement, Assemblée 
nationale, Document N°1638, Tome VI, 10 octobre 1990, 47 pages. p.15.  - 
BRANGER G., Avis au nom de la commission de la Défense nationale et des 
forces armées sur le projet de loi de finances pour 1993. Recherche et 
industrie d'armement, Assemblée nationale, Document N°2948, Tome VI, 14 
octobre 1992, 71 pages. p.55.] 
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Données correspondantes à la figure N°63 (page 382) 

 

 
EVOLUTION 1979-1990 DES EFFECTIFS ET DES VENTES DU 

SECTEUR DES CHANTIERS NAVALS POUR LA 
CONSTRUCTION DE BATIMENTS DE GUERRE (HORS 

ETABLISSEMENTS DE LA DCN) 
 

 Effectifs employés Ventes (MF) 

1979 2 188 1 471 

1980 1 853 950 

1981 1 620 914 

1982 1 105 522 

1983 1 222 404 

1984 791 87 

1985 889 826 

1986 749 155 

1987 823 439 

1988 967 412 

1989 332 721 

1990 1 912 1 118 
[Sources: (pour 1979-1985) : INSEE, Annuaire statistique de la France, INSEE, Paris, Annuel. 
(Pour 1986-1990): MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR, La 
situation de l'industrie en..., SESSI, Paris, Annuel.] 
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Données correspondantes à la figure N°64 (page 392) 

 

 
MONTANT DES ACHATS D'ARMEMENT PAR LES PAYS DU 

TIERS MONDE ET LES PAYS INDUSTRIALISES, D'APRES LE 
SIPRI. 

(EN MILLIONS DE DOLLARS CONSTANTS 1985) 
 

 Tiers monde pays industrialisés 

1983 22 638 10 065 

1984 22 957 9 649 

1985 20 576 11 927 

1986 24 114 12 338 

1987 27 228 12 549 

1988 20 025 13 741 

1989 18 256 15 253 

1990 11 841 9 885 
[Source: SIPRI, Yearbook 1991. World armaments and disarmaments, Oxford press University, 
Oxford, 1991, 742 pages. ] 
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Données correspondantes à la figure N°65 (page 393) 

 

 
MONTANT DES ACHATS D'ARMEMENT PAR LES DIFFERENTES 

ZONES DU TIERS MONDE , D'APRES LE SIPRI. 
(EN MILLIONS DE DOLLARS CONSTANTS 1985) 

 
 Moyen 

orient 
Sous-

continent 
indien 

Extrême 
orient 

Afrique 
noire 

Amérique 
du sud 

Maghreb Amérique 
centrale 

1980 8 436 2 367 3 103 1 515 2 137 3 044 181 

1981 9 386 2 541 2 981 2 076 3 215 3 078 776 

1982 11 306 2 690 1 781 1 734 2 509 2 893 1 250 

1983 12 211 2 424 2 591 1 405 2 896 1 930 1 122 

1984 11 613 2 090 2 916 2 029 2 980 1 775 643 

1985 10 086 2 809 3 633 2 007 1 219 1 794 731 

1986 10 401 5 085 3 638 1 672 1 149 2 371 661 

1987 13 253 5 939 3 254 1 918 1 661 1 530 564 

1988 8 072 4 916 4 297 1 408 693 1 093 218 

1989 4 436 6 905 3 932 370 1 077 844 287 

1990 4 553 3 207 2 075 830 680 582 368 
[Source: SIPRI, Yearbook 1991. World armaments and disarmaments, Oxford press University, 
Oxford, 1991, 742 pages. p.228-9] 
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Données correspondantes à la figure N°66 (page 401) 

 

 
EXPORTATIONS DE SOUS-MARINS 

CLASSIQUES  
(1975-1990) 

 
Exportateur Nombre cumulé de sous-

marins exportés 
(unités) 

Allemagne 77 

Etats-Unis 23 

France 20 

Royaume-Uni 17 

Autres 15 
[Source: SALANAVE-PEHE Y., "Les marchés mondiaux des 
matériels navals dans les années quatre-vingt dix", L'armement (NS), 
N°34, octobre 1992, pp.    22-37.] 
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Données correspondantes à la figure N°67 (page 409) 

 

 
EVOLUTION 1973-1992 DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES 

EFFECTIFS DE LA SNPE 
(VALEUR ABSOLUE ET VALEUR EN INDICES BASE 1980) 

 
  

Effectifs 
(unités) 

Indice des 
effectifs 

(base 100 en 
1980) 

   Chiffre 
d'affaires 

(millions de 
francs) 

Indice du 
chiffre 

d'affaires 
(base 100 en 

1980) 

1973 5 192 80,9 446 24,4 

1974 5 439 84,8 602 33,0 

1975 5 716 89,1 717 39,3 

1976 6 016 93,8 842 46,1 

1977 6 208 96,8 981 53,8 

1978 6 293 98,1 1 148 62,9 

1979 6 208 96,8 1 300 71,2 

1980 6 267 97,7 1 496 82,0 

1981 6 416 100,0 1 825 100,0 

1982 6 843 106,7 2 134 116,9 

1983 6 881 107,2 2581 141,4 

1984 6 944 108,2 2 749 150,6 

1985 6 987 108,9 2 847 156,0 

1986 6 896 107,5 2 901 159,0 

1987 6 609 103,0 2 837 155,5 

1988 6 201 96,6 2 914 159,7 

1989 6 010 93,7 3 110 170,4 

1990 5 741 89,5 3 265 178,9 

1991 5 653 88,1 3 659 200,5 

1992 4 961 77,3 2 839 155,6 
[Source: collection des rapports annuels] 
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Données correspondantes à la figure N°68 (page 409) 

 

 
EVOLUTION 1973-1992 DE LA RENTABILITE APPARENTE 

(RESULTAT NET / CHIFFRE D'AFFAIRES) DE LA SNPE 
 

     
Chiffre d'affaires 

(millions de 
francs) 

 
Résultat net 
(millions de 

francs) 

Rentabilité 
apparente (résultat 

net/CA) 
(en %) 

1973 446 4,8 1,08 

1974 602 5,4 0,90 

1975 717 2,9 0,40 

1976 842 -14,4 -1,71 

1977 981 1,1 0,11 

1978 1 148 2,3 0,20 

1979 1 300 3,1 0,24 

1980 1 496 28,5 1,91 

1981 1 825 67,5 3,70 

1982 2 134 64,3 3,01 

1983 2 581 50,2 1,94 

1984 2 749 39,3 1,43 

1985 2 847 -18 -0,63 

1986 2 901 -36,3 -1,25 

1987 2 837 -39,5 -1,39 

1988 2 914 16 0,55 

1989 3 110 32,2 1,04 

1990 3 265 38,3 1,17 

1991 3 659 -168 -4,59 

1992 2 839 -22 -0,77 
[Source: collection des rapports annuels] 
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Données correspondantes à la figure N°69 (page 410) 

 

 
CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SALARIE DE LA SNPE PAR 

RAPPORT A CELUI DES QUATRE FIRMES TYPES ET AU 
RAPPORT PRODUCTION / EFFECTIFS DE LA BRANCHE T 17 

(CONSTRUCTIONS NAVALES ET AERONAUTIQUES, 
ARMEMENT) 
(ANNEE 1992) 

 
 Chiffre d'affaires 

(volume de la 
production 

effective pour  
T 17) 

(millions de 
francs) 

 
 

Effectifs 
(unités) 

 
Chiffre d'affaires 

par salariés 
(milliers de 
francs par 
personne) 

Dassault Aviation 14 463 10 661 1 357 

Aérospatiale 31 489 26 422 1 192 

Matra défense 5 465 4 986 1 096 

Thomson-CSF 21 008 20 711 1 014 

 branche T 17 
(constructions 

navales et 
aéronautiques, 

armement) 

 
 

163 740 

 
 

165 500 

 
 

989 

SNPE 2 839 4 961 572 
[Source: collection des rapports annuels et série INSEE, Les comptes de l'industrie.] 
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Données correspondantes à la figure N° (page 327) 

 

 
CHIFFRE D'AFFAIRES "ARMEMENT 
TERRESTRE" DES PRODUCTEURS 

EUROPEENS D'ARMEMENTS TERRESTRES 
EN 1991 

(EN MILLIARDS DE FRANCS) 
 

GIAT Industries 8,8 

Diehl 4,8 

Swedish Ordnance 4,7 

Rheinmetall + Mak 4,25 

Royal Ordnance 4 

Hunting 2,4 

Krauss Maffeï 2,3 

Wegmann 2 

Santa Barbara 1,4 

Vickers 1,3 

SDS 1,1 

Oto Melara 1 

Dynamit Nobel 1 

GKN 0,8 
[source: RAME J-B., "La DAT face à l'évolution des armements 
terrestres et de l'industrie", L'armement (NS), N°32, mai-juin 1992, 
pp.22-29. p.28] 
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Données correspondantes à la figure N°75 (page 455) 

 

 
EVOLUTION 1982-1992 DE L'INDICE DES PRIX DE LA 

PRODUCTION DES DIFFERENTES BRANCHES DES BIENS 
D'EQUIPEMENT (U 05) 

 
 T 14 

(mécanique) 

T 15A 

(matériels 

électriques et 

électroniques 

professionnels

) 

T 17 

(Constructions 

navales et 

aéronautiques, 

armement) 

T 15B 

(biens 

d'équipemen

t ménager) 

T 16 

(matériels de 

transport 

terrestres) 

1982 100 100 100 100 100 

1983 109,5 111,2 110,9 104,6 108,4 

1984 117,4 121,4 124,5 110,0 117,4 

1985 124,3 128,4 128,9 113,8 123,5 

1986 128,9 131,6 131,2 117,2 129,9 

1987 131,7 133,8 135,8 115,2 136,0 

1988 135,4 137,8 140,8 114,9 142,3 

1989 141,0 141,7 147,7 110,7 148,1 

1990 145,8 142,9 150,0 112,0 152,7 

1991 150,2 143,7 154,2 111,3 157,1 

1992 153,2 143,5 151,1 109,8 160,9 
[Source: INSEE, Comptes et indicateurs économiques. Rapport sur les comptes de la Nation 
1992, INSEE-Résultats, N°244-245-246, juin 1993, 387 pages. ] 
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Données correspondantes à la figure N°76 (page 456) 

 

 
EVOLUTION COMPAREE 1982-1992 DE L'INDICE DES PRIX D E 

LA BRANCHE "CONSTRUCTIONS NAVALES ET 
AERONAUTIQUES, ARMEMENT" (T 17) ET DE  L'INDUSTRIE 

MANUFACTURIERE DANS SON ENSEMBLE (U 04 - U 06) 
(BASE 100 EN 1982) 

 
 T 17 U 04-06 

1982 100 100 

1983 110,9 109,1 

1984 124,5 118,6 

1985 128,9 125,2 

1986 131,2 126,9 

1987 135,8 129,3 

1988 140,8 133,5 

1989 147,7 138,7 

1990 150,0 140,5 

1991 154,2 142,2 

1992 151,1 142,4 
[Source: INSEE, Comptes et indicateurs économiques. Rapport sur les comptes de la Nation 
1992, INSEE-Résultats, N°244-245-246, juin 1993, 387 pages. ] 
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Données correspondantes à la figure N°77 (page 457) 
 

 
EVOLUTION 1982-1992 DE L'INDICE DES PRIX DES 

IMPORTATIONS DES DIFFERENTES BRANCHES DES BIENS 
D'EQUIPEMENT (U 05) 

 
 T 14 

(mécanique) 

T 15A 

(matériels 

électriques et 

électroniques 

professionnels

) 

T 17 

(Constructions 

navales et 

aéronautiques, 

armement) 

T 15B 

(biens 

d'équipemen

t ménager) 

T 16 

(matériels de 

transport 

terrestres) 

1980 100 100 100 100 100 

1981 114,2 118,2 113,1 104,5 118,2 

1982 130,9 130,7 128,8 111,1 131,3 

1983 141,7 149,2 145,6 116,4 146,2 

1984 151,5 166,8 157,2 118,6 173,5 

1985 156,2 173,9 163,2 118,3 190,8 

1986 160,3 162,8 172,3 117,3 200,6 

1987 162,0 161,0 177,5 120,6 204,6 

1988 164,3 163,9 180,0 118,3 208,3 

1989 167,3 172,1 189,3 120,9 227,0 

1990 165,9 160,1 197,7 116,1 217,0 

1991 169,7 154,0 212,7 115,0 230,3 

1992 168,6 150,6 221,2 113,1 222,2 
[Source: INSEE, Comptes et indicateurs économiques. Rapport sur les comptes de la Nation 
1992, INSEE-Résultats, N°244-245-246, juin 1993, 387 pages. ] 
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Données correspondantes à la figure N°78 (page 458) 

 

 
EVOLUTION 1980-1989 DE L'INDICE DES REMUNERATIONS 
DES SALARIES DES DIFFERENTES BRANCHES DES BIENS 

D'EQUIPEMENT (U 05) 
 

 T 14 

(mécanique) 

T 15A 

(matériels 

électriques et 

électroniques 

professionnels

) 

T 17 

(Constructions 

navales et 

aéronautiques, 

armement) 

T 15B 

(biens 

d'équipemen

t ménager) 

T 16 

(matériels de 

transport 

terrestres) 

1980 100 100 100 100 100 

1981 112,4 113,7 111,0 108,7 120,5 

1982 123,7 129,9 122,5 119,8 136,4 

1983 129,8 143,2 134,0 128,6 144,6 

1984 133,6 161,5 135,2 133,3 154,3 

1985 140,6 177,0 134,6 128,3 159,5 

1986 142,7 184,6 139,7 125,5 161,0 

1987 144,0 189,7 140,5 125,3 157,5 

1988 148,0 192,8 143,4 126,3 156,4 

1989 158,9 205,6 141,5 132,7 166,3 
[Source: INSEE, Comptes et indicateurs économiques. Rapport sur les comptes de la Nation 
1992, INSEE-Résultats, N°244-245-246, juin 1993, 387 pages. Données en millions de francs 
courants transformés en indice base 1980. les données "1989" sont les dernières disponibles, en 
novembre 1993.] 

 



Bibliographie    page   750 

Jean-Paul Hébert: Mutation du système français de production d'armement. 

 
Données correspondantes à la figure N°103 (page 593) 

 

 
DEPENSE EN CAPITAL ANNUELLE PAR 

HOMME DE GUERRE (FRANCS CONSTANTS 
1992) 

 

1962 39 232 

1963 68 433 

1964 88 607 

1965 114 211 

1966 121 365 

1967 127 812 

1968 132 099 

1969 126 202 

1970 119 573 

1971 117 967 

1972 118 356 

1973 123 726 

1974 120 214 

1975 113 337 

1976 113 524 

1977 119 416 

1978 131 260 

1979 140 459 

1980 150 811 

1981 161 533 

1982 168 900 

1983 168 346 

1984 174 277 

1985 182 320 

1986 190 187 

1987 209 368 
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1988 217 117 

1989 229 056 

suite 

 
DEPENSE EN CAPITAL ANNUELLE PAR 

HOMME DE GUERRE (FRANCS CONSTANTS 
1992) 

 

1990 235 002 

1991 234 701 

1992 240 640 
[Source: "verts" budgétaires. Données SIRPA. Données Ministère de 
l'Intérieur. Par "hommes de guerre", on désigne les effectifs militaires 
du ministère de la défense (active et contingent), diminués des effectifs 
de gendarmerie et des effectifs d'appelés incorporés dans la police 
nationale.] 
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Données correspondantes à la figure N°104 (page 612) 

 

 
EFFECTIFS COMPARES 1962-1993 DES CATEGORIES "HOMMES 

DE GUERRE" ET "HOMMES DE MAINTIEN DE L'ORDRE". 
 

  
Nombre 

d'"hommes de 
guerre" 

 
Nombre 

d'"hommes de 
maintien de 

l'ordre" 

Rapport Hommes 
de guerre / 
hommes de 
maintien de 

l'ordre 

1962 941 679 148 006 6,36 

1963 709 844 150 456 4,72 

1964 611 427 151 131 4,05 

1965 526 555 148 157 3,55 

1966 522 849 147 536 3,54 

1967 521 178 147 403 3,54 

1968 514 628 147 725 3,48 

1969 508 779 153 385 3,32 

1970 508 547 154 543 3,29 

1971 504 162 159 818 3,15 

1972 507 695 163 637 3,10 

1973 512 511 171 755 2,98 

1974 512 539 176 705 2,90 

1975 512 569 179 595 2,85 

1976 512 260 182 073 2,81 

1977 510 106 182 389 2,80 

1978 504 653 183 941 2,74 

1979 500 105 185 899 2,69 

1980 495 917 188 061 2,64 

1981 495 751 190 736 2,60 

1982 496 830 197 919 2,51 

1983 492 670 204 335 2,41 

1984 484 933 205 753 2,36 
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1985 476 633 207 604 2,30 

1986 472 361 207 571 2,28 

suite 

 
EFFECTIFS COMPARES 1962-1993 DES CATEGORIES "HOMMES 

DE GUERRE" ET "HOMMES DE MAINTIEN DE L'ORDRE". 
 

  
Nombre 

d'"hommes de 
guerre" 

 
Nombre 

d'"hommes de 
maintien de 

l'ordre" 

Rapport Hommes 
de guerre / 
hommes de 
maintien de 

l'ordre 

1987 471 435 211 272 2,23 

1988 468 642 212 731 2,20 

1989 463 434 213 847 2,17 

1990 457 343 215 198 2,13 

1991 449 156 216 568 2,07 

1992 427 747 218 676 1,96 

1993 407 434 220 793 1,85 
[Source: "verts" budgétaires. Données SIRPA. Données Ministère de l'Intérieur. Par "hommes de 
guerre", on désigne les effectifs militaires du ministère de la défense (active et contingent), 
diminués des effectifs de gendarmerie et des effectifs d'appelés incorporés dans la police 
nationale. Par "hommes de maintien de l'ordre", on désigne les effectifs du ministère de 
l'Intérieur, augmentés des effectifs de gendarmerie et des effectifs d'appelés incorporés dans la 
police.] 
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Données correspondantes à la figure N°105 (page 616) 

 

 
EVOLUTION COMPAREE 1960-1993 DU POIDS DES DEPENSES 
D'EQUIPEMENT MILITAIRE (TITRE V) ET DES DEPENSES DE  
FONCTIONNEMENT MILITAIRE (TITRE III) DANS LE PIBM 

 
 Part du Titre V 

(dépenses 
d'équipement) du 

budget de la défense 
dans le PIBm 

(en %) 

Part du Titre III 
(dépenses de 

fonctionnement) du 
budget de la défense 

dans le PIBm 
(en %) 

1960 2,21 3,99 

1961 1,98 3,82 

1962 1,73 3,62 

1963 2,16 2,97 

1964 2,26 2,67 

1965 2,40 2,41 

1966 2,40 2,29 

1967 2,40 2,24 

1968 2,37 2,20 

1969 2,09 2,12 

1970 1,88 2,03 

1971 1,75 1,98 

1972 1,68 1,93 

1973 1,67 1,85 

1974 1,58 1,81 

1975 1,52 1,97 

1976 1,45 2,01 

1977 1,47 2,12 

1978 1,55 2,12 

1979 1,59 2,09 

1980 1,69 2,07 
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1981 1,80 2,15 

1982 1,87 2,21 

suite 

 
EVOLUTION COMPAREE 1960-1993 DU POIDS DES DEPENSES 
D'EQUIPEMENT MILITAIRE (TITRE V) ET DES DEPENSES DE  
FONCTIONNEMENT MILITAIRE (TITRE III) DANS LE PIBM 

 
 Part du Titre V 

(dépenses 
d'équipement) du 

budget de la défense 
dans le PIBm 

(en %) 

Part du Titre III 
(dépenses de 

fonctionnement) du 
budget de la défense 

dans le PIBm 
(en %) 

1983 1,83 2,18 

1984 1,84 2,09 

1985 1,84 2,01 

1986 1,79 1,96 

1987 1,92 1,87 

1988 1,88 1,73 

1989 1,89 1,62 

1990 1,87 1,60 

1991 1,81 1,61 

1992 1,72 1,54 

1993 1,63 1,50 
[sources: TOURRAIN R., De la défense de la France à la défense de l'Europe, CRIPES, 
Besançon, 1987, 296 pages. p.169. GUENA Y., Avis au nom de la commission des finances /.../ 
sur le projet de loi de programme d'équipement militaire 1987-1991, Assemblée nationale, 
Document N°532, 9 décembre 1986, 128 pages. p.42.] 
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