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Introduction 

Les exportations de défense constituent un levier important de la politique de défense et de sécurité 
nationale. Elles sont un outil diplomatique de première importance par leur capacité à renforcer des 
liens entre États. Mais, dans une perspective industrielle, elles permettent aussi de compléter une 
commande nationale insuffisante pour permettre de maintenir les compétences critiques et donc 
la souveraineté du pays. De ce fait, l'objectif d’autonomie stratégique est intimement lié à la 
politique d’exportations d'armement et à sa mise en œuvre efficace.  

Cependant, nous assistons, depuis plusieurs années, à une évolution du contexte de nature à influer 
sur les exportations de défense : signature du traité sur le commerce des armes, augmentation de 
la pression concurrentielle avec l'émergence de nouveaux acteurs, importance croissante des 
enjeux éthiques, difficultés de financement des exportations de défense. Cette conférence annuelle 
de la Chaire Économie de défense avait pour objectif de préciser les enjeux de l’exportation en 
matière de défense pour l’ensemble des acteurs concernés (État, industriels, opinion publique) et 
de débattre sur les éventuelles adaptations à envisager au titre de la politique d’exportation de 
défense dans le contexte d’autonomie stratégique prôné par les autorités françaises et 
européennes et de développement des programmes d’armement en coopération européenne.  

http://www.ecodef-ihedn.fr
http://www.ecodef-ihedn.fr/
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Synthèse 

 

par Olivier Martin 

Président du Comité de pilotage de la Chaire 

 

Cette conférence a permis de rappeler en préambule quelques éléments fondamentaux sur les 

exportations d’armements : 

- Les principales régions importatrices d’armement restent l’Asie-Océanie (42%) et le Moyen-

Orient (33 %), la hiérarchie des pays exportateurs demeurant globalement stable, avec une 

domination des exportations de défense par les États-Unis (37%) puis la Russie (20%) ; 

- La France se situe désormais à la 3ème place (8%) grâce à une forte croissance de ses 

exportations depuis 10 ans, portée notamment par les récents grands contrats Rafale (Égypte, 

Inde, Qatar et plus récemment Croatie, Grèce et bientôt EAU) et navals (Égypte, Grèce, 

Belgique/Pays-Bas, etc.) ; 

  

 

Part des exportations mondiales d’armements de 2016 à 2020 

 

- L’arrivée de nouveaux entrants tels que la Chine, s’appuyant sur une croissance soutenue de son 

budget de défense depuis plus de 30 ans (évènement unique dans l’histoire), a été soulignée de 

même que l’entrée plus récente de la Corée du Sud et la Turquie, désormais dans le top 10 des 

pays exportateurs, ces pays ayant également investi depuis plusieurs décennies dans leur 

industrie de défense dans une perspective de développement de leur autonomie stratégique ; 

- Sur le plan économique, les exportations d’armement bénéficient au pays vendeur de multiples 

façons : maintien des compétences de la base industrielle et technologique de défense que les 

seules commandes nationales ne permettent pas d’assurer, baisse des coûts par allongement 

des séries, développement des capacités d’autofinancement des industriels grâce aux marges 

export, améliorations apportées sur les matériels grâce au financement des contrats export, 

versement de redevances, etc.   
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Il fut ensuite clairement rappelé que l’exportation d’armements était certes un acte commercial 
entre un client et un fournisseur (industriel, voire État), mais était avant tout l'expression d'une 
politique étrangère et de sécurité, tant de la part du pays vendeur que du pays acheteur. De façon 
générale, elle constitue ainsi une coopération stratégique entre les deux pays, avec une fourniture 
de matériel le plus souvent associée à une coopération à long terme couvrant de nombreux 
aspects opérationnels (doctrine et conditions d’emploi des matériels, formation des personnels, 
soutien des équipements dans la durée, etc.) mais également un système de réassurance accordé 
par le pays vendeur et souhaité par le pays acheteur (Ex. : exportations de la France vers la Grèce, 
des États-Unis vers la Pologne, etc.). 

 

Ce rôle politique des exportations d’armements fut illustré par un parallèle entre les politiques 
française et allemande en ce domaine, notamment au travers de la place des exportations 
d’armement et du rôle des industries de défense dans chacun de ces pays. 

 

Puissance moyenne qui développe une stratégie mondiale, la France doit détenir des forces 
capables d’assurer les missions opérationnelles définies par ses autorités gouvernementales, 
disposer des équipements nécessaires à l’accomplissement de ces missions et participer à des 
coalitions militaires (OTAN, UE, etc.) décidées par ces autorités. Les exportations d’armement 
représentent alors une opportunité unique de conforter des alliances avec des pays alliés dans des 
zones où la France peut utilement contribuer à la stabilité régionale, tout en optimisant l'acquisition 
d'équipements au profit de ses forces. Si, bien entendu, la France respecte ses engagements 
internationaux pris au titre des traités sur les exportations d’armement (Traité sur le Commerce des 
Armes, etc.) avec un Parlement qui exerce un contrôle de plus en plus précis sur les exportations 
d’armements1, la politique d’exportation française, élément clé de sa stratégie de défense reste un 
sujet éminemment régalien qu’il n’est pas question de transférer à un niveau supranational. 

 

 

 

Les exportations d’armement sont donc activement soutenues par les autorités françaises 
(gouvernement et parlement) pour des raisons stratégiques, économiques et industrielles. Dans 
certains cas, elles furent même prises en compte dans l’exécution des lois de programmation 
militaire. Si cette situation peut paraître dangereuse sur le plan budgétaire et laisser craindre la 
création d’une dépendance à l'export de l’industrie de défense, il fut rappelé que cette 
« dépendance » reste largement préférable à la dépendance politique qui résulterait d'un 
approvisionnement de nos équipements critiques par un État étranger.  

 
1  Ce contrôle inclut depuis peu l’exportation des biens à double usage. 
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L’industrie de défense française est ainsi construite autour de grands groupes avec, le plus souvent, 
une présence encore significative de l’État. Elle a pour mission de conforter la supériorité 
opérationnelle des armées mais également de garantir l'usage autonome de nos équipements 
militaires et d’éviter toute dépendance vis-à-vis de l'étranger qui n'aurait pas été rationnellement, 
politiquement et librement choisie. Elle est donc également le résultat de la politique extérieure et 
de sécurité de notre pays. Nous sommes donc ici très loin d’une approche de marché.   

 

De son côté, l’Allemagne considère l’exportation d’armements comme une activité « normale » 
avec ses volets commerciaux, économiques et industriels qu’elle soutient mais sans poursuivre une 
politique de souveraineté nationale. De façon générale, les exportations sont souvent critiquées et 
très politisées dans le débat public en Allemagne, notamment d'un point de vue éthique. Ainsi, 
l’Allemagne s’efforce de limiter ses exportations d’armements de manière stricte, tant au niveau 
juridique que politique. Deux lois importantes régissent cette politique : la loi sur le contrôle des 
armes de guerre, qui interdit globalement les exportations, et la loi sur les paiements à l'étranger. 
Plus précisément, l’Allemagne a défini des critères stricts pour ses décisions en matière de licences 
d'exportation, conduisant à distinguer deux groupes de clients possibles :  

1. Les « Partenaires », constitués des pays de l'OTAN, de l'Union européenne et des pays proches 
comme la Suisse, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Japon. Pour ces pays, il n'est pas nécessaire 
de justifier une exportation : les exportations sont alors considérées comme dans l’intérêt de 
l’Allemagne et de l’Union européenne et ne doivent donc pas être limitées. Au contraire, les refus 
d’exportations pour ces pays sont une exception et doivent être justifiés ; 

2. Les autres pays où, en revanche, les exportations d’armement sont en principe interdites. Toute 
exception (autorisation) doit alors être justifiée et décidée au cas par cas en fonction des intérêts 
politiques de l’Allemagne2.  

Cependant, la plus grande critique envers Berlin des partenaires de l'Allemagne concerne surtout 
l’imprévisibilité et l’inconsistance de ses décisions en matière d’exportation3. 

  

 

Signature du traité d’Aix-la-Chapelle, 22 janvier 2019 (photo John MacDougall, AFP) 

 
2  Il s’agit alors de décisions hautement politiques, comme la vente de sous-marins à Israël ou de chars de combat à 

l’Arabie Saoudite et aujourd’hui de missiles à l’Ukraine. 
3  Afin de rassurer son partenaire français, l’Allemagne a signé en 2019, non sans peine, avec la France le traité d’Aix-

la-Chapelle prévoyant les règles d'exportation communes en cas de coopération étatique ou industrielle entre les 
deux pays. 
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Enfin, une approche encore plus restrictive et surtout juridiquement plus contraignante sur ces 
sujets est actuellement attendue avec la nouvelle coalition au pouvoir depuis octobre 2021. 
L’objectif serait désormais, au niveau national, de figer davantage les règles d’exportation et de 
limiter les dérogations avec un objectif clair de réduction accrue des exportations et au niveau 
européen, de soutenir l’adoption d’un règlement sur les exportations en coopération avec ses 
partenaires européens. 

L’industrie de défense allemande est majoritairement privée depuis les années 1970, constituée 
principalement autour d’ETI/PME. Elle n'est pas cruciale ou structurante pour la puissance 
économique de l'Allemagne et reste considérée comme une activité « normale », avec ses volets 
commerciaux, économiques et industriels mais sans poursuite d’une politique de souveraineté. 
L’industrie de défense allemande ne joue donc pas de rôle significatif sur le plan stratégique. Enfin, 
cette industrie jouit d’une réputation ambivalente auprès de nombreux responsables politiques 
avec laquelle nombre d’entre eux préfèrent garder leurs distances. 

 

En résumé, en France, l'État joue un rôle considérable dans la politique d'armement, son industrie 
reste importante sur le plan économique et est considérée comme un élément clé pour préserver 
la souveraineté nationale du pays : elle mérite donc protection et soutien. En Allemagne, l’État 
fédéral s’occupe peu de la politique d’armement et se méfie plutôt des exportations, son industrie 
n’est pas partie prenante de la stratégie de défense nationale et son poids économique reste limité : 
si elle peut être soutenue au niveau des Lander, elle ne l’est pas réellement au niveau fédéral.  

 

Enfin, cette conférence permit d’aborder deux sujets majeurs liés à l’évolution de l’environnement 
autour des exportations d’armement et plus largement des activités de défense : le développement 
durable avec la mise en œuvre des critères ESG et, plus précisément, les problématiques de soutien 
financier des activités de défense. 

Au même titre que l’ensemble des acteurs économiques, les entreprises de défense se sont 
engagées sans difficulté dans la démarche de développement durable. Pour mémoire, l'ONU a défini 
dix-sept objectifs de développement durable, parmi lesquels la paix. En effet, la paix et la sécurité 
sont les premières des grandes nécessités pour assurer un développement durable, plus 
respectueux de l'environnement, plus inclusif et équitable. Or, pour une société démocratique 
comme la nôtre, il ne peut y avoir de sécurité sans une industrie de défense permettant de disposer 
des moyens qui concourent au maintien de cette paix. Les industries de défense sont donc un acteur 
clé en matière de développement durable. Dans cette perspective, les industriels de défense sont 
prêts à travailler collectivement avec les autorités publiques en rappelant à nos opinions publiques 
les valeurs fondamentales de la défense, à savoir que le premier devoir d'un État est de défendre 
ses concitoyens. 

 

 

16ème objectif de l’ONU en matière de développement durable 
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Sur le plan environnemental, il fut rappelé que les entreprises de défense ont adopté depuis de 
nombreuses années une démarche analogue à celle de l’ensemble du secteur industriel, même s’il 
est clair que leur empreinte environnementale et énergétique restera faible, compte tenu du 
volume limité de leurs activités industrielles propres. 

Enfin, il est même de l’intérêt de l’industrie de défense d’adopter une démarche efficace en matière 
de développement durable afin notamment de préserver son attractivité auprès de ses salariés et 
futurs employés. 

 

En matière de soutien financier, cette conférence a souligné qu’une partie des investisseurs 
mondiaux se détournaient aujourd’hui du secteur de la défense. Tout d’abord, il convient de 
constater que cette tendance frappe essentiellement les entreprises de défense européennes, les 
entreprises de défense d’autres grands pays (UAS, Russie, Chine, Inde, etc.) n’étant pas affectées 
pour des raisons variées de la même manière par ce phénomène. Afin de rassurer ces investisseurs, 
les entreprises de défense ont depuis de nombreuses années considérablement renforcé leurs 
modes de gouvernance et leurs processus internes d’ordre éthique. 

De façon plus précise, les difficultés en matière de financement bancaire impactent aujourd’hui 
surtout les PME / ETI, non seulement au titre de leurs activités export, mais également de leur 
propre développement. Cette situation s’inscrit dans un contexte général de très fort renforcement 
des réglementations bancaires et d’aversion croissante aux risques de ces établissements. Cela a pu 
conduire quelquefois à rechercher pour des opérations export des crédits bancaires auprès de 
filiales de banques étrangères plutôt que de banques françaises, ce qui fut jugé regrettable pour 
des opérations sensibles. Afin de remédier à cette situation, un dialogue a été récemment initié 
entre les industries de défense, via leurs groupements industriels, et l’Association Française des 
Banques, afin notamment de simplifier les procédures de mise en place de crédits et développer 
une pédagogie mutuelle visant à une meilleure compréhension des problématiques de l'industrie 
de défense par les divisions conformité des banques et de celles des banques par les entrepreneurs.  

Enfin, au niveau européen, la Commission européenne s’est engagée depuis plusieurs années dans 
un agenda de responsabilisation des investissements financiers, qui pourrait toucher le secteur 
industriel de défense, alors qu’elle a par ailleurs récemment créé une direction générale (DG DEFIS) 
en charge de soutenir l’industrie de défense européenne dans une perspective d’autonomie 
stratégique. Il a donc été souligné l’importance d’assurer une cohérence au niveau de l’UE entre 
cette politique de soutien de son industrie de défense et, dans le même temps, une politique qui 
peut conduire le secteur bancaire à ne plus financer cette même industrie de défense. 

 

En conclusion, j’avais indiqué lors de l’ouverture de cette conférence que le thème abordé à cette 
occasion « Quelle politique d'exportation de défense pour la France ? » était un sujet majeur pour 
notre pays mais également pour l’Europe et qu’il était au cœur de l'actualité du moment. Je crois 
pouvoir dire que les récents évènements depuis quelques mois en Europe ont très largement fait 
évoluer ce dossier comme je ne l’imaginais certainement pas et ont en quelque sorte « remis les 
choses à l’heure ». En effet, la situation en Ukraine a conduit très rapidement plusieurs pays 
européens à revoir complètement leur politique d’exportation d’armements, y compris de produits 
létaux. Nombre d’entre eux ont annoncé des augmentations significatives de leurs investissements 
de défense. Enfin, l’Union Européenne semble avoir désormais compris toute l’importance de 
pouvoir disposer d’une industrie de défense capable de contribuer à sa sécurité. Il convient 
d’espérer que cet enseignement sera retenu lorsque la situation en Ukraine sera redevenue moins 
critique et que les risques importants auxquels faisait face l’industrie de défense européenne ne 
resurgiront pas.  
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Compte rendu des interventions 

 

Ouverture 

Olivier Martin 

Président du Comité de pilotage de la Chaire 

 

 

 

Olivier Martin ouvre cette conférence annuelle en rappelant qu’il s’agit de la sixième édition 

organisée par la Chaire. Le sujet traité lors de cette conférence, « Quelle politique d'exportation de 

défense pour la France ? », est au centre de l'actualité.  

Le choc en septembre dernier de la décision australienne de revenir sur son choix d’acquisition de 

sous-marins a souligné, au-delà de l'impact important sur les plans industriels et financiers, le rôle 

politique et stratégique des contrats à l'exportation. En revanche, les récents succès à l'exportation 

des frégates FDI et du Rafale en Grèce et à nouveau du Rafale et des hélicoptères Caracal au Moyen-

Orient devraient amener en 2022 les exportations françaises à un niveau jamais atteint et auront 

un impact évidemment important sur le plan de charge et la pérennité de la BITD française. 

Cependant, l’émergence récente d'un nouveau regard du secteur bancaire sur les exportations de 

défense constitue un élément important à prendre en compte et à traiter avec nos partenaires du 

secteur bancaire. Enfin, on remarque la montée régulière d'un débat de nature politique sur la 

pertinence des exportations de défense depuis quelques temps mais il convient de constater que 

ce débat se tient essentiellement en Europe.  

Cette conférence vise donc à traiter encore une fois un sujet majeur et ambitieux pour notre pays 

et au-delà pour l’Europe. 
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Mot d’accueil 

Général de corps d’armée Benoît Durieux 

Directeur de l’IHEDN et de l’Enseignement militaire supérieur (EMS) 

 

 
 

Le Général de corps d’armée Benoît Durieux, après avoir salué l’auditoire, souligne dans un premier 
temps la grande importance qu’a prise, de manière légitime, la Chaire Économie de défense – IHEDN 
dans le paysage intellectuel français. Le Général Durieux salue l’activité du Fonds de dotation de 
l’IHEDN, organisme créé en 2010 et qui administre cette Chaire ainsi que la Chaire Cyber et 
souveraineté numérique – IHEDN, grâce aux dons reçus.  

La Chaire Économie de défense – IHEDN est une Chaire tout à fait spécifique – elle est la seule équipe 
de recherche qui soit spécifiquement centrée sur ces problèmes d'économie de défense en étant 
composée d’économistes et de chercheurs spécialisés de très haut niveau. Elle assure la production 
tout à fait impressionnante de travaux académiques et leur diffusion sur différents supports. Elle 
joue également un rôle important d'interface et est appelée à jouer un rôle croissant, voire à 
satisfaire un besoin croissant. Il y a un réel besoin d'analyse de ces questions pour la communauté 
de défense : elle peut être macroscopique, sur l'interaction entre les dépenses de défense d'une 
manière générale et notre économie, mais aussi microscopique. Cette Chaire participe à éclaircir 
des enjeux méthodologiques, à diffuser des travaux et a vocation à jouer un rôle plus grand encore 
au profit de l'IHEDN par la participation aux différentes sessions, à l’élaboration des travaux des 
comités, de guides méthodologiques, ainsi que par le statut d’expert.  

Le sujet que la Chaire a choisi pour cette conférence, celui de la politique d'exportation de défense 
de la France, est à l'évidence déterminant. L’exportation d'armement est devenue un axe central de 
notre politique de défense nationale, au sens où ce n'est pas seulement une politique du ministère 
des Armées mais une politique qui est beaucoup plus large.  
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Le terme « exportations », assez répandu, donne une dimension avant tout commerciale, alors que 

cet export pourrait être désigné par un vocable qui traduirait la coopération stratégique en matière 

de capacités de défense.  

Il s’agit bien d’une coopération parce que dans bien des cas, dans bien des domaines, 

l'interdépendance entre nos exports et le maintien de notre propre capacité industrielle de notre 

pays est central. Lorsque l’on exporte des équipements d'armement, nous faisons bien plus 

qu’exporter des équipements d'armement : nous exportons une doctrine, des modalités d’emploi, 

et ceci de plus en plus fréquemment. C’est un vrai partenariat. Ainsi, la récente décision australienne 

en matière de sous-marins constitue au moins autant un changement de partenariat stratégique de 

la part de l’Australie au détriment de la France qu’un simple changement de sous-marin à acquérir.  

 

 

 

Nous assistons, semble-t-il, à une évolution du contexte qui est de nature à influer sur notre 

politique d'exportation d'armement. Il y a un quadruple défi :   

• D’abord un défi d'adaptation à l'évolution du contexte stratégique - ce défi est un peu de toutes 

les époques puisque, par définition, le contexte stratégique évolue. On ne peut pas passer sous 

silence le BREXIT, qui ne facilite pas la coordination avec nos amis britanniques. La perception 

plus aigüe chez beaucoup de nos alliés de la menace russe ou bien chinoise conduit 

probablement beaucoup de pays à rechercher à travers l'achat d'armements la protection 

américaine.  

• Un défi lié à l'apparition de nouveaux acteurs. L'année dernière, trois groupes chinois sont arrivés 

parmi les dix principaux industriels de l'armement au niveau mondial. Il faut probablement que 

nous ne cessions jamais de chercher à nous adapter à ce contexte stratégique, à comprendre ce 

dont ont besoin les pays clients, c’est-à-dire non seulement des équipements mais également 

une vision pour leurs forces armées, pour leur stratégie de défense.  
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• Un défi d’adaptation à la technologie mais également aux modalités de ces exportations (biens 

à double usage) et donc de communication en direction de l’opinion publique. La dimension 

politique à ces exportations, qui est en train de prendre une place déterminante à travers 

l'application du traité sur le commerce des armes, souligne l’importance croissante des enjeux 

éthiques. La France s’inscrit clairement dans une logique internationale qui vise à limiter les 

écarts et à réguler ce commerce. Nous devons néanmoins réussir à faire comprendre nos 

priorités stratégiques, notre vision éthique (stabilisation, respect des droits de l'homme). Le 

système de contrôle français des exportations d'armements donne lieu à des examens 

extrêmement précis où l’on réunit des experts qui viennent de tous les champs possibles.  

• Enfin, un défi européen, en direction de nos partenaires. Nous n’avons pas toujours la même 

façon d'appréhender ce contrôle de l'exportation d'armements. L’attitude du nouveau 

gouvernement allemand sera évidemment un élément important.  Concernant les banques, on 

peut effectivement s'interroger sur les règles ou les tentatives de l'Union européenne, qui 

proposait par exemple cet été la création d'un écolabel de finance durable dont seraient privés 

les acteurs industriels dont l’activité de défense dépasse 5 % du volume de leur chiffre d’affaires.   

 

 

 

L’IHEDN entend jouer un rôle dans ce domaine pour apporter sa contribution, notamment par la 

réflexion et les analyses menées par la majeure Armement et économie de défense, de la session 

nationale, des sessions régionales et du département des Études et de la recherche.  

L'IHEDN prend une part active à la promotion d'une convergence plus forte sur ces sujets entre 

Européens pour créer une culture stratégique européenne.  
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Introduction 

Christian de Boissieu 

Professeur Émérite d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Président du conseil scientifique de la Chaire 

 

 
 

En introduction, le professeur Christian de Boissieu rend hommage aux chercheurs et à l’équipe de 
la Chaire Économie de défense – IHEDN, au Fonds de dotation de l’IHEDN et à son président Bernard 
Huet, au président du Comité de pilotage de la Chaire Olivier Martin, à l’ensemble du Conseil 
scientifique, et salue la valorisation de la Chaire par l’IHEDN.  

Il y a des spécificités aux exportations d’armement tenant aux aspects géopolitiques, 
géostratégiques et souverains, qui les différencient des exportations des autres industries. La 
rupture du contrat australien représente par exemple à la fois une déception économique, 
financière mais aussi une blessure pour notre orgueil national.  Au-delà de ces aspects très 
importants, il y a également le poids des externalités positives liées à l'industrie de défense. Une 
tribune rédigée par Christian de Boissieu et Olivier Martin et parue dans les Échos du jour, a insisté 
sur les retombées économiques importantes des exportations de défense, notamment en matière 
de soutien à la recherche-développement. 

Pour aborder cette problématique des exportations d'armement, il faut prendre la mesure des 
nouvelles concurrences, c’est-à-dire à la fois les nouvelles formes de la concurrence avec l'aspect 
technologique, organisationnel, etc. et les nouveaux acteurs de la concurrence, c’est-à-dire 
l’extension de l’aire géographique de la concurrence avec la montée des pays émergents sur les 
marchés de l’armement. 
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Un deuxième angle pour aborder cette problématique serait de relier les exportations d’armement 
à la problématique, renforcée par la crise sanitaire du COVID-19, de la relocalisation et de la 
réindustrialisation. Christian de Boissieu aborde ici la question du lien entre les industries de 
défense, y compris dans leurs dimensions extérieures, c'est-à-dire exportations, voire importations, 
et les questions de proximité. 

 

 

 

Le dernier point sur lequel Christian de Boissieu souhaite insister est la question des financements. 
Selon lui, nous allons continuer à vivre dans un monde d'abondance de liquidités pour encore un 
certain temps. C’est le résultat des politiques monétaires des dix dernières années. Nous sommes 
probablement au pic de ces politiques monétaires très souples et il y aura, dans les années à venir, 
sur le plan mondial, un choc sur les taux d'intérêt, qui entraînera des conséquences sur les 
financements en général, et sans doute sur les financements dans le domaine de la défense.  Ce 
sujet s’inscrit dans un contexte où les banques sont extrêmement régulées par des réglementations 
bancaires très strictes et où les marchés ont une aversion à l'égard des risques. En matière de 
finances, il y a une montée irréversible et irrépressible des critères ESG (Environnement, Sociaux, 
Gouvernance). Le débat qui va donc se poser dans le secteur de la défense est de faire en sorte que 
la montée de ces critères extra-financiers et notamment ESG, pour des raisons d'image et de 
réputation, n'aient pas de conséquences négatives sur le financement de l'industrie d'armement en 
France, en Europe et dans le monde.  
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Panorama macroéconomique mondial des exportations de défense  

Lucie Béraud-Sudreau décrit le panorama du marché international de l’armement. Du point de vue 

de la demande, les dépenses de défense s’élèvent à presque 2000 milliards de dollars en 2020, soit 

près de 10% de plus qu’en 2010. Depuis 2015, les pays occidentaux accroissent leurs dépenses alors 

que la crise de 2008 avait conduit à des baisses, en particulier en Europe. La Chine se classe à la 2e 

place des dépenses de défense et représente désormais 13% du total mondial. La hausse de son 

budget de défense depuis 30 ans est la plus longue série d’accroissement ininterrompu de l’histoire. 

L’augmentation récente des budgets en Europe a d’abord eu lieu en Europe de l’Est, en lien avec la 

menace russe et elle s’observe ensuite globalement sur tout le continent. 

 

 

 

Du point de vue de l’offre, la hiérarchie des pays est stable dans le temps : les exportations sont 

dominées par les États-Unis (37%) et la Russie (20%), la France se situant à la 3ème place (8,2%). Les 

régions importatrices sont d’abord l’Asie-Océanie (42%) et le Moyen-Orient.  

En termes de nouveaux pays exportateurs, on note l’apparition de la Corée du Sud et de la Turquie 

dans le top 10. Ces pays ont investi, depuis plusieurs décennies, dans une industrie de défense, 

grâce notamment à des transferts de technologie. 

Depuis 10 ans, la France a une dynamique à la hausse, aussi bien pour les prises de commande que 

pour les livraisons. Cela est notamment lié aux récents grands contrats Rafale (Égypte, Inde, Qatar 

et plus récemment Croatie et Grèce). 
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Vision de l’État sur les exportations de défense 

Bertrand Le Meur rappelle le contexte géopolitique actuel, caractérisé par une grande incertitude, 
des tensions et donc in fine par moins de stabilité. La France fait face à des compétiteurs 
internationaux. Tout d’abord, la Chine est évidemment une puissance d’ampleur d’autant plus que 
la valeur de ses dépenses de défense ne prend pas en compte les différences de pouvoir d’achat. 
Ensuite, se trouvent la Russie et la Turquie qui ont une attitude déstabilisatrice. 

Trois niveaux d’exportation peuvent alors être examinés : les petits systèmes fournis par les PME, 
les systèmes de milieu de gamme qui n’ont pas d’influence majeure dans la politique de défense et 
enfin les grands systèmes qui structurent la politique de défense. De ce fait, de nombreux pays sont 
en demande de « système de réassurance », dès lors qu’est partagée l’analyse stratégique de la 
zone considérée en faveur de la stabilité régionale. Cela implique des exportations françaises de 
grands systèmes qui vont venir relever le prix d’une agression du fait d’une plus grande proximité 
avec une puissance comme la France. Cette tendance s’observe aussi dans l’importance croissante 
des enjeux de formation et d’accompagnement des pays clients.  

 

 

 

L’analyse des demandes autour des exportations d’armement est rigoureuse et répond à des enjeux 
juridiques drastiques. De ce point de vue, la France respecte ses engagements. Elle s’appuie, pour 
prendre ses décisions, sur son système de renseignement. Dans les cas les plus sensibles, la France 
s’appuie sur une connaissance pointue des clients pour éviter qu’elle s’expose à des critiques de 
mésusage ou d’instabilité régionale.  

La France est avec ses partenaires européens cosignataire de grands traités en matière 
d’exportation des armements. Cependant, chaque pays a une stratégie d’implémentation 
différente. Ainsi, en France, le SGDSN traite les demandes d’autorisation d’exportation alors que 
cette responsabilité incombe au ministère de l’économie en Allemagne. Cela n’empêche pas que le 
niveau d’exigence des contrôles à l’exportation d’armement demandé par les pays européens reste 
très élevé.   
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Thierry Carlier rappelle que les contrats d’armement s’insèrent dans un cadre plus large des 
partenariats stratégiques : les clients cherchent, au-delà des matériels, une forme d’autonomie 
stratégique. Le modèle d’armée complet conduit également à proposer des matériels sur 
l’ensemble du spectre capacitaire. Par ailleurs, les matériels produits par la France ont le label 
« combat proven », démontrant ainsi leurs performances opérationnelles. Les exportations 
d’armement, qui représentent environ 30% de l’activité industrielle de la base industrielle et 
technologique de défense (BITD) française, contribuent ainsi à préserver les compétences 
industrielles françaises, que les seules commandes du ministère des armées ne permettraient pas 
d’assurer. Les exportations garantissent non seulement les volumes mais également les cadences 
de production. Elles permettent enfin dans certains cas de fournir les moyens nécessaires au 
développement de nouvelles fonctionnalités pour les forces armées françaises.  

 

 

 

Les pays clients sont soutenus par « l’équipe France », résultat d’un partenariat fort entre les forces 
armées et la DGA, notamment en matière de soutien export. La DGA apporte également sa 
connaissance de l’environnement du pays client dans l’expression de besoin ainsi que son éventuel 
soutien au pilotage du programme export. 

Néanmoins, la politique d’exportation reste un sujet régalien. La volonté est donc à la fois d’intégrer 
l’industrie au niveau européen tout en préservant la souveraineté française en matière 
d’exportation de défense. C’est notamment l’objet de l’accord bilatéral entre la France et 
l’Allemagne : en dessous d’un certain seuil, le pays exportateur décide librement de ses exportations 
sans blocage de l’autre pays.  

On observe cependant à la fois le développement d’une concurrence exacerbée et une tendance 
chez certains pays au repli national en privilégiant leur industrie domestique (comme en Inde avec 
la politique Make in India). Cependant, la France dispose d’une marque qui lui permet de garder sa 
position. Ainsi, les années 2021 et 2022 seront deux bonnes années en termes de prise de 
commandes, après une année 2020 largement marquée par la crise du COVID. 
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Vision industrielle des exportations de défense  

Olivier Travert rappelle que les exportations sont indispensables pour les industriels, comme 

l’indique la part des exportations dans le chiffre d’affaires (environ 50% pour le groupe Nexter). 

Dans le cadre de la filière munition, Nexter est dépendant à 80% des exportations. L’exportation 

permet aux industriels de lisser les commandes nationales pour préserver à la fois l’outil industriel 

et les compétences. Enfin, les exportations offrent un levier d’innovation, grâce à l’incorporation 

potentielle des demandes des clients dans les matériels livrés à la France.  

 

 

 

D’un point de vue industriel, il est également utile de rappeler que la BITD terrestre en Europe est 

assez différente du reste de la BITD. Tout d’abord, elle est fragmentée, avec une multiplication des 

acteurs dans tous les pans du spectre (artillerie, véhicules blindés, munitions), avec une place 

majeure des acteurs américains (General Dynamics par exemple). Le marché européen doit 

pourtant être considéré comme un marché d’importance, aussi bien du point de vue industriel que 

de la demande. Ensuite, la consolidation est une tendance à venir car les besoins des États vont 

devoir être pensés dans un cadre global et non plus national, ce qui explique pour partie le 

rapprochement entre Nexter et KMW.  

Dans ce contexte, les exportations peuvent être un levier d’intégration. Par exemple, le contrat 

CAMO (Capacité Motorisée) entre la France et la Belgique constitue un cas d’intégration qui va au-

delà des enjeux strictement industriels puisque les deux pays ont convenu de partager les doctrines, 

la formation avec une ambition finale de forte interopérabilité.  
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Questions-Réponses 

 

 

 

Question : Comment expliquer le renouveau du succès à l’export de la France en Europe ? La notion 
de diplomatie économique est-elle toujours d’actualité ? 

Thierry Carlier : Un exemple est la vente d’avion de combat à la Croatie (la France a gagné la 
compétition face à des avions neufs). La France a cherché à proposer une offre innovante et flexible 
notamment au travers de partenariats (en amont, coopération des armées). Par ailleurs, le contrat 
export n’est plus uniquement commercial mais associe de plus en plus des domaines connexes 
importants (partenariat, formation, financement, …). L’objectif est de s’adapter à la demande des 
pays clients. 

Olivier Travert : Traditionnellement, les matériels développés répondaient aux besoins nationaux 
mais n’étaient pas toujours adaptés aux besoins des autres pays européens. Cependant, depuis 
plusieurs années, les relations s’intensifient entre les pays européens grâce aux actions de la DGA 
et des armées. La promotion de nos matériels auprès de ces pays en est donc facilitée.  

Lucie Béraud-Sudreau : La perception de la fiabilité du partenaire américain a pu jouer en faveur 
des matériels français, de même que la volonté française d’une autonomie stratégique européenne. 

 

Question : Quelle est la place des critères ESG dans le cadre d’une réflexion sur la souveraineté de la 
France et de ses politiques ?  

Bertrand Le Meur : C’est une question très politique pour certains acteurs. Certains États ont des 

difficultés à affronter les ONG ou ont des politiques de désarmement (Autriche ou Irlande), ce qui 

influe sur la définition d’une politique d’exportation d’armements au niveau européen. Le ministère 
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des armées cherche à segmenter les problématiques liées à ces critères. On devrait plutôt 

poursuivre un concept de stabilité stratégique plutôt que de monde sans armes, l’objectif étant de 

dissuader l’agression. 

Ces réflexions s’inscrivent dans le contexte actuel de montée des tensions poussées pas des pays 

aux valeurs différentes de celles de la France, notamment au point de vue de la démocratie, des 

droits humains et individuels… 

 

Question : Quel est le bénéfice économique pour la France des exportations d’armement, 

notamment au vu des sommes engagées (par la DGA entre autres) pour les permettre ? 

Thierry Carlier : Outre les retombées d’ordre stratégique, les exportations d’armement bénéficient 

au client français au travers notamment des modifications apportées sur les matériels au titre de 

ces contrats. De plus, l’État bénéficie de retombées financières via notamment le dispositif des 

redevances à l’export. 

 

Question : Quelle évolution de notre réponse face à la menace concurrentielle ? Les États-Unis 

soutiennent énormément leurs industries et des transferts de matériel d’occasion sont faits. En 

comparaison, le contrat avec la Belgique a été fait entre les États et des cessions de matériels 

d’occasion de la France ont été récemment observés. 

Thierry Carlier : Les États-Unis proposent un package compétitif avec les FMS. En réponse, la France 

cherche à élargir son offre. Les ventes en Grèce et Croatie ont développé les compétences 

administratives françaises en ce sens. Cependant, il faut également être prudent à ne pas créer un 

trou capacitaire au sein de nos forces armées, qui ne disposent pas du même volume de matériel 

que celui de nos alliés américains, d’où une concertation importante avec les forces armées. 

 

Question : Pourquoi la Chine fait-elle partie de nos clients ? Quels matériels lui vend-on ? 

Lucie Béraud-Sudreau : Ce sont des problématiques méthodologiques qui tiennent compte 

notamment de licences pré-embargo sur des hélicoptères. Les principaux clients de la France sont 

l’Inde, le Qatar et l’Égypte du fait des ventes de Rafale. 

 

Question : L’exportation du matériel français au Yémen pose question. La France peut-elle prendre 

en compte le risque de mauvaise utilisation de ses produits ?  

Bertrand Le Meur : La France a un processus de contrôle des exportations très scrupuleux en 

particulier pour les contrats qui peuvent concerner le Yémen. Ces facteurs sont évidemment pris en 

compte dans l’évaluation des demandes de licence adressées à la France. La France assume que ses 

matériels vendus puissent être utilisés. En revanche, elle ne peut et ne veut pas assumer les 

exportations utilisées contrairement au respect des règles internationales. Elle est très rigoureuse 

quant au contrôle de ses exportations, en particulier vers le Yémen.  
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La première table-ronde a montré que l'exportation de défense est un élément essentiel pour notre 
autonomie stratégique. Cependant, nous assistons, depuis plusieurs années, à une évolution du 
contexte de nature à influer sur les exportations de défense : signature du traité sur le commerce 
des armes, augmentation de la pression concurrentielle avec l'émergence de nouveaux acteurs, 
importance croissante des enjeux éthiques, difficultés de financement des exportations de défense.  

Cette table ronde permet de préciser les enjeux de l’exportation en matière de défense pour 
l’ensemble des acteurs concernés (État, industriels, opinion publique) et de débattre sur les 
éventuelles adaptations à envisager au titre de la politique d’exportation de défense dans le 
contexte d’autonomie stratégique prôné par les autorités françaises et européennes et de 
développement des programmes d’armement en coopération européenne. 

 

Coopération et exportation, un dilemme ? 

Jean Belin : La première table ronde a montré l'importance des exportations pour l'autonomie 
stratégique française, pouvez-vous nous dire comment jusqu'ici s'est positionnée l'Allemagne vis-à-
vis des exportations de défense ? 

 

Claudia Major : La France et l’Allemagne répondent très différemment à cette question. Deux 
éléments clés permettent de comprendre la position de l’Allemagne sur les questions d'industrie de 
défense, d’exportations et de souveraineté nationale et européenne : le rôle de l'industrie de 
défense et la place des exportations d’armement. 

Rôle de l’industrie de défense en Allemagne 

Le rôle de l'industrie de défense en Allemagne est aux antipodes de celui de l’industrie de défense 
française. En effet, la structure de l’industrie de défense, sa place économique et politique sont 
profondément différentes en Allemagne et France.  

Tout d’abord, l'industrie de défense allemande est majoritairement privée depuis les années 1970, 
alors qu’en France, l'État y joue encore un rôle important et contrôle en partie cette industrie. En 
Allemagne, il y a certes des grandes entreprises cotées en bourse ou qui ont une structure mixte 
(publique/privée) comme Rheinmetall ou Airbus, mais la majorité des entreprises sont familiales, 
comme KMW. En outre, concernant la taille des entreprises, on retrouve en Allemagne surtout des 
PME/ETI et rarement des grands groupes comme en France. Ces PME/ETI allemandes sont 
hautement spécialisées et possèdent des connaissances mondialement recherchées.  

De plus, contrairement à la France, l'industrie de défense allemande n'est pas cruciale ou 
structurante pour la puissance économique de l'Allemagne. En Allemagne, c’est l'industrie 
automobile qui est importante mais certainement pas l'industrie de défense.  

Enfin, différence plus importante encore, l'industrie de défense en Allemagne est vue comme une 
activité « normale », avec des volets commerciaux, économiques et industriels mais sans aspect de 
souveraineté ni de fierté nationale. L’industrie de défense allemande n'a aucun rôle en matière de 
souveraineté nationale. Loin de là, l'industrie de défense en Allemagne reste une industrie à la 
réputation ambivalente, beaucoup de responsables politiques préférant ainsi garder leurs distances 
avec cette industrie. Dans le débat public, l’industrie de défense n’a pas une bonne réputation, elle 
est vue d’un œil critique, voire même éthiquement douteuse. Cette différence est vraiment 
importante pour comprendre les difficultés dans la coopération franco-allemande. Pour simplifier, 
à Berlin, quand nous parlons de défense, nous parlons de questions industrielles alors que Paris 
parle de questions de souveraineté. Cela explique aussi un accès différent des entreprises au monde 
politique. Les questions de défense et les grands projets comme le SCAF (système du combat aérien 
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du futur), sont portés en France par l’Elysée alors que la Chancellerie ne joue pas ce même rôle en 
Allemagne et je ne pense pas que cela va changer avec le nouveau gouvernement et le chancelier 
Olaf Scholz.  

Pour résumer, si nous comparons la France et l'Allemagne, les différences les plus importantes sont 
qu’en France, l'État joue un rôle considérable dans les dossiers d'armement, que cette industrie 
reste importante sur le plan économique et qu’elle est considérée comme un élément clé pour 
préserver la souveraineté nationale, elle est donc digne de protection. Côté allemand, l'industrie de 
défense allemande est privée, constituée de PME, n’ayant pas un grand poids économique et 
souffrant très souvent d'une réputation ambivalente pour ne pas dire négative. Les milieux 
politiques préfèrent alors garder leurs distances avec cette industrie.  

 

 

 

Place des exportations de défense en Allemagne 

De façon générale, l’Allemagne veut limiter les exportations de manière stricte tant au niveau 
juridique ou politique. Quand on analyse la position allemande sur l'exportation d’armements, on 
regarde généralement la situation juridique mais il faut aussi analyser l’aspect politique. Le cadre 
juridique en Allemagne est assez restrictif, l'Allemagne voulant limiter les exportations d'armements 
d'une manière stricte. Deux lois sont importantes à ce sujet : la loi sur le contrôle des armes de 
guerre, qui interdit grosso modo les exportations, et la loi sur les paiements à l'étranger. À l'intérieur 
de ce cadre juridique, il y a un deuxième cadre, cette fois-ci politique, qui permet au gouvernement 
de décider si l'exportation peut être autorisée. Ce cadre est constitué principalement des principes 
politiques du gouvernement fédéral pour l'exportation des armes de guerre et d'autres produits 
défense qui datent de l'année 2000 et de la position commune de l'Union européenne, qui définit 
des règles communes pour le contrôle des exportations.  

L’Allemagne a ainsi défini des critères assez stricts qui doivent guider les décisions en matière de 
licences d'exportation. Ce sont des règles qui portent par exemple sur le respect des droits de 
l'homme, la sécurisation de la destination finale des biens, l’interdiction d’exportation dans les 
zones de guerre, les situations d'oppression dans la politique intérieure. Normalement, l’Allemagne 
n’exporte pas dans les pays qui ne respectent pas ces règles sauf si c’est dans l’intérêt national de 
sécurité. On distingue deux groupes de clients possibles :  
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• Le premier groupe (les partenaires) est constitué des pays de l'OTAN, des pays de l'Union 
européenne et des pays proches comme la Suisse, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Japon. 
Pour ces pays, il n'est pas nécessaire de justifier une exportation : les exportations sont dans 
l’intérêt de l’Allemagne et de l’Union européenne et ne doivent pas être limitées. Au contraire, 
les refus d’exportations pour ces pays sont une exception et doivent être justifiés.  

• Le deuxième groupe comprend tous les autres pays qui ne sont pas partenaires. Les exportations 
sont en principe interdites pour ces pays. La règle de base est donc l'interdiction et toute 
exception (autorisation) doit être justifiée. Le gouvernement décide alors au cas par cas des 
licences d’exportation, en fonction des intérêts politiques. Il s’agit là de décisions hautement 
politiques, comme la vente de sous-marins à Israël ou de chars à l’Arabie Saoudite.  

Il est important de comprendre que les exportations sont très critiquées et très souvent politisées 
dans le débat politique et dans le débat public en Allemagne, notamment d'un point de vue éthique : 
l’Allemagne soutient-elle des conflits militaires par ses exportations d’armes, par exemple au Yémen 
? Le ton dans le débat public est résolument critique et il y a très peu de soutien ou de justification 
pour les exportations. L’argument que l'on entend parfois dans d’autres pays d’exporter pour garder 
en vie l'industrie nationale n'est pas un argument valable en Allemagne.  

L’approche générale en Allemagne est donc une approche très restrictive mais qui, dans le passé, 

n'a pas toujours été appliquée d'une manière systématique. Effectivement, la plus grande critique 

des partenaires de l'Allemagne en direction de Berlin n'est pas que l’Allemagne ait une approche 

restrictive mais surtout que ses décisions sont imprévisibles et inconsistantes et que l’Allemagne 

adapte ses décisions en fonction de la situation politique et de la pression publique. La plus grande 

critique n'est donc pas d’être restrictive mais d’être en fait volatile et imprévisible. Par exemple, 

après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, l’Allemagne a arrêté les exportations en 

2018 comme si l’Arabie Saoudite avait été un pays exemplaire avant et qui avait toujours respecté 

les droits de l'homme.  

Ces doutes sur les décisions ou ces questions de prévisibilité pèsent aussi dans le contexte franco-

allemand, notamment pour les projets en coopération comme le SCAF (Système de combat aérien 

du futur) où la France souligne la nécessité d’une politique d’exportation claire et craint que 

l’approche restrictive ou imprévisible de l'Allemagne pose problème pour la viabilité de ce projet. 

Pour résoudre ces défis, la France et l'Allemagne se sont mis d'accord, avec quelque peine, avec le 

traité d’Aix-la-Chapelle signé en 2019, sur quelques règles d'exportation dont une règle importante 

qu'on appelle « règle de minimis » qui signifie qu’un des partenaires n'entrave pas l'exportation 

d'armements par l’autre partenaire, si la contribution de son industrie n’excède pas 20 % du coût du 

produit total. 

 

JB : Des élections ont eu lieu en Allemagne, un contrat de coalition a été présenté, faut-il attendre 

des changements dans cette approche restrictive et dans son application ? 

CM : Il faut s'attendre à une approche encore plus restrictive et surtout juridiquement plus 

contraignante. La volonté de limiter davantage les exportations ou de leur donner un cadre juridique 

n’est pas un sujet de discorde dans la nouvelle coalition entre les Verts, les sociaux-démocrates et 

les libéraux. Cela apparait dans le traité de coalition. Ce sujet avait également été débattu au sein 

des coalitions précédentes, il y a quatre ans notamment, avec des discussions sur une politique de 

restriction des exportations d’armement. À l'époque, les conservateurs s'y étaient opposés. Dans le 

traité de coalition, un paragraphe annonce cette approche plus restrictive et contraignante qui doit 

être mise en œuvre au niveau national et européen : 
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• Au niveau national, le nouveau gouvernement veut élaborer une loi de contrôle des exportations 

d'armements. Actuellement, l’Allemagne s’appuie sur une loi générale avec des principes 

politiques pour son application et l'idée est d'avoir une loi qui gouvernent les exportations. L'idée 

est désormais de figer des règles et de limiter les dérogations avec l'objectif clair de davantage 

limiter les exportations. Cette idée a été accueillie en France avec quelques réserves et des 

craintes sur l’application de l'accord bilatéral d'Aix-la-Chapelle. Le traité de coalition fait 

effectivement référence à ce traité franco-allemand et mentionne son respect mais n’est pas très 

clair en matière d’exportation d’armements. De plus, la France craint que cette approche 

restrictive rende la coopération industrielle encore plus difficile entre les deux pays. Il faudra 

vraiment attendre le projet de loi pour pouvoir juger et répondre à ces questions. En revanche, 

s’il y a une loi en Allemagne, elle devrait apporter plus de clarté et de prévisibilité à la politique 

allemande en matière d’exportation d’armements 

• Au niveau européen, le nouveau gouvernement aimerait adopter un règlement sur les 

exportations en coopération avec ses partenaires. La nouvelle coalition est là depuis à peine deux 

semaines, il faut vraiment attendre pour voir comment cela va se passer. 

 

Enjeux sociétaux et exportation  

JB : Jean-Marc Duquesne, assiste-t-on à un changement d’environnement pour les entreprises 
affiliées au GICAT et à une montée des enjeux sociétaux et des questions éthiques, notamment avec 
les critères ESG ? 

Jean-Marc Duquesne : Nous ressentons ce changement de situation depuis quelques années. A titre 
d’illustration, le président de la commission PME du GICAT soulignait récemment à quel point ce 
souci transparaissait dans toute la supply chain. Dans les audits que font les maîtres d'œuvres 
industriels, ces critères et ces indicateurs apparaissent et sont devenus maintenant absolument 
primordiaux et constituent un critère de maintien au sein de leur supply chain.  

On peut alors s'interroger sur l'origine de ce mouvement RSE, qui remonte maintenant à quelques 
années. Pour rappel, les critères RSE ont été élaborés à la base pour améliorer les politiques 
publiques notamment, pour des motifs d'égalité, d'inclusion et de respect de l’environnement. Ils 
se sont imposés dans les évaluations financières des entreprises à compter de 2006 et du rapport 
des Nations Unies sur les principes pour l'investissement responsable et furent repris en 2016 par 
la Commission européenne dans une communication intitulée « Prochaine étape pour un avenir 
européen durable ». La Commission européenne a alors fait le lien entre les objectifs de 
développement durable des Nations Unies et le cadre d'action de l'Union. Cela nous amène aux 
enjeux éthiques : la problématique pour l’industrie de défense est-elle compatible avec les objectifs 
de développement durable ? Je note au passage que l'ONU avait dix-sept objectifs de 
développement durable, dont l'un d'eux est la paix. Sans être schématique, il n'y a pas de sécurité, 
pour une société démocratique comme la nôtre, sans une industrie de défense pour pouvoir 
disposer des moyens qui concourent au maintien de cette paix.  

A propos des enjeux environnementaux, la problématique se pose à notre secteur de la manière 
suivante : en quoi nous, acteurs de l’industrie défense, sommes-nous différents des acteurs des 
autres secteurs ? 

Tout d’abord, l’activité de défense émet du CO2 et doit donc faire ce qu'elle peut pour réduire ses 
émissions, tant pour la fabrication de ses équipements que pour leur utilisation. Toutefois, notre 
finalité est avant tout de fournir à nos forces armées les moyens de nous défendre. L'impératif de 
réduction des émissions ne doit évidemment pas obérer la capacité actuelle et future de nos forces. 



  

© Chaire Économie de défense – IHEDN / 2022                         P. 25/38 

Afin d’atteindre ce double objectif, un financement conséquent est nécessaire pour permettre la 
réduction des émissions de CO2. 

Par ailleurs, l’industrie de défense se singularise par rapport à nombre d’autres industries par sa 
temporalité et son échelle de production. D’une part, notre secteur doit se projeter sur plusieurs 
décennies, si je prends le domaine terrestre que je représente, nous avons nombre de blindés qui 
ont 40 ans d'âge. D’autre part, nous produisons des petites séries. L'industrie de défense relève 
presque de l'artisanat par rapport au secteur civil. Notre transition énergétique nécessaire doit donc 
être anticipée et adaptée. 

 

 

 

JB : Vous avez souligné récemment la montée des difficultés de financement de l’industrie de 
défense.  Ces difficultés ont-elles déjà des conséquences effectives, notamment pour les PME et les 
ETI ? 

JMD : En matière de financement, nous avons deux niveaux de lecture : un niveau national et un 
niveau européen.  

• Au niveau national, la problématique du financement a trait à l'exportation mais aussi au 
développement de l'entreprise.  

Actuellement, pour des problèmes de compliance, pour des problèmes qui sont liés à cette 
spécificité défense et à l'action de certains acteurs contre cette industrie de défense, on ressent 
une certaine frilosité de la part du monde bancaire à ce sujet. Cette frilosité a été récemment 
soulignée par le rapport des députés Thiériot et Ballet-Blu, corapporteurs d’une mission 
d’information dans le cadre de la commission de défense qui a produit une analyse très complète 
à ce sujet ainsi qu'un certain nombre de propositions. Concrètement, pour les entreprises, il y a 
une assez grande difficulté, voire un dialogue souvent compliqué avec les banques. Même si la 
relation est bonne au niveau local, les délais d’obtention des autorisations de compliance 
formulés par les sièges bancaires à Paris sont souvent très longs. Le dialogue avec les banques 
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est également chronophage et extrêmement difficile pour une PME ou ETI qui, contrairement 
aux grands groupes, n’a pas de services spécialisés sur ce sujet.  

D’autres résultats sont d’ores et déjà visibles : il est beaucoup plus simple d'aller chercher 
aujourd’hui des crédits auprès des filiales de banques étrangères plutôt que de banques 
françaises. Est-il satisfaisant que tous les dossiers de soutien export passent dans les mains de 
banques étrangères ?  

Cette problématique a été identifiée et un dialogue a été initié à ce sujet avec l’Association 
Française des Banques, pour voir comment améliorer la situation, simplifier les procédures, 
bénéficier de plus de visibilité, faire mutuellement plus de pédagogie par une meilleure 
compréhension des problématiques de l'industrie de défense par les divisions compliance des 
banques et de celles des banques par les entrepreneurs.  

Une seconde difficulté apparait avec le secteur des assurances qui devient très sensible à la 
dimension défense de ses clients. Ainsi, des PME et des ETI, dont l’activité défense croit qui 
ressentent des réserves de leur assureur qui les soutenaient depuis de nombreuses années. 

Enfin, des problèmes avec certains transporteurs apparaissent lorsqu’il s’agit de transporter des 
matériels de défense.  

C’est donc un problème de fond qu'il faut vraiment prendre en compte globalement. 

• Au niveau européen, la Commission européenne s’est engagée dans un agenda de 
« verdissement » et de responsabilisation des investissements financiers alors qu’elle a par 
ailleurs récemment créé une direction générale défense à travers la DG DEFIS, en charge 
notamment de promouvoir une industrie de défense européenne dans une perspective 
d’autonomie stratégique européenne. Il convient donc d’assurer une cohérence au niveau de 
l’UE entre une politique de soutien de son industrie de défense et, dans le même temps, une 
politique qui peut conduire le secteur bancaire à ne plus financer cette même industrie de 
défense. Le niveau politique et nos institutions, notamment en France et en Allemagne, ont été 
saisis du sujet mais il faudra suivre de près les évolutions de cette situation en Europe.  

 

JB : Marion Paradas, pouvez-vous nous donner le positionnement de Thales, grande entreprise de 
défense, duale et cotée sur les marchés financiers, vis-à-vis de ces questions ?  

Marion Paradas : Merci de me donner l'occasion de parler de ces enjeux éthiques et sociétaux qui 
sont aujourd'hui vraiment une préoccupation de l'ensemble des entreprises. Aujourd'hui, les 
attentes viennent dans ce domaine à la fois des pouvoirs publics, de l'opinion publique, des marchés 
financiers mais aussi à l'intérieur des entreprises. Notre personnel a des attentes dans ce domaine 
et notamment les jeunes générations : pour attirer les jeunes talents il faut être prêt à répondre à 
ces préoccupations. 

Thales souhaite répondre à trois grands enjeux sociétaux : 

• Tout d’abord, rendre le monde plus sûr. La paix et la sécurité sont les premières des grandes 
nécessités pour assurer un développement durable, plus respectueux de l'environnement, plus 
inclusif et équitable. Thales est un membre du pacte mondial pour le développement durable et 
c'est un acteur de la société avec plus de 80 000 personnes dans 56 pays. Nous assurons la sûreté 
et la stabilité au travers des produits que nous vendons dans la défense et la sécurité mais aussi 
dans la sécurité numérique.  

• Puis, répondre aux exigences environnementales. Dans beaucoup de ses activités, Thales 
contribue à réduire les émissions de CO2 de ses clients, qu'il s'agisse de l'optimisation des 
trajectoires d'avion mais aussi dans le monde du numérique. Ainsi, Thales Recherche & 
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Technologie travaille sur le développement de processeurs neuromorphiques qui miment le 
comportement du cerveau, qui est le calculateur le plus économe en énergie que l'on puisse 
trouver. On espère avoir des produits qui pourront introduire ces technologies dans un horizon 
de 5 à 10 ans.  

• Enfin, s’engager sur les enjeux sociaux. Dans le monde aujourd'hui, un milliard d'êtres humains 
n'ont pas d'identité et vivent sans accès aux services et à la citoyenneté. Dans les produits que 
nous proposons, nous apportons cette reconnaissance de l'identité par les produits de cartes 
d'identité, de passeports et autres outils numériques. L'espace, les télécommunications spatiales 
sont un moyen de réduire la fracture numérique et d'amener également toutes les populations 
à participer à la vie éducative, sociale et économique. On a pu voir pendant la grande période de 
confinement que nous avons connue combien ces outils et ces communications étaient 
indispensables. 

Tout cela se traduit en interne : ces éléments ESG irriguent réellement la politique de l'entreprise. 
J’ai mentionné l'intérêt des personnels de l'entreprise pour ces problématiques. Dans le domaine 
de l'environnement, on a d'ores et déjà dépassé les orientations qui avait été prévues initialement 
et on pense pouvoir être en Net-Zéro en 2040. Dans le domaine social, la diversité est aussi l’un des 
grands axes d'actions de l'entreprise avec une féminisation des instances dirigeantes et des 
fonctions d'encadrement. Concernant la gouvernance, nous avons une politique extrêmement forte 
sur tout ce qui est lié à l'anticorruption. Les personnels pouvant être exposés sont formés tous les 
deux ans, Thales a été certifiée ISO dans ce domaine et a adopté un code de conduite de prévention 
de la corruption et du trafic d'influence mais également des principes d'éthique qui s'appliquent 
dans l'ensemble de ses activités.  

 

JB : On le voit d'ailleurs dans l'évolution de vos notations ESG, quand on étudie les quatre entreprises 
défense cotées, on voit qu'elles ont réalisé une forte progression au niveau de ces critères. Malgré 
ces efforts, est ce que vous ressentez quand même des problèmes de financement comme ils ont été 
évoqués pour les PME et les ETI ? 

MP : Nous ne rencontrons pas directement de problèmes de financement pour le moment mais 
néanmoins, nous sommes conscients qu'il faut être pédagogue dans ce domaine de la défense. Il 
est assez paradoxal que l'on mette en cause cette industrie qui est la plus contrôlée, la plus 
réglementée et finalement la plus transparente. Les pouvoirs publics savent tout ce qui se passe 
dans nos entreprises et les décisions politiques d'autorisation d'exportation sont prises en toute 
responsabilité, comme cela a été longuement exposé dans la première table ronde. On exporte à 
partir de grandes démocraties, qui élisent leurs gouvernements, lesquels appliquent des lois et des 
règlements et qui sont totalement transparents dans cette mise en œuvre. Malgré tout, il faut être 
vigilant et sur ces aspects de financement, nous avons des contradictions au sein de l'Union 
européenne. La taxonomie européenne doit limiter les financements pour les entreprises qui font 
plus de 5 % dans le domaine de la défense et en parallèle, le Fonds Européen de Défense consacre 
8 milliards au développement de programmes de défense et qui sont amenés à consolider la base 
industrielle et technologique de défense européenne. Cette contradiction est très certainement 
dommageable pour la cohérence de la vision européenne. Nous sommes conscients des difficultés 
de financement selon les destinations puisque certaines banques refusent de financer certains pays 
et les assurances également imposent désormais des restrictions. De plus, nos collègues d'Europe 
du Nord nous ont alerté sur le fait que des fonds et des banques établissent des listes noires de 
sociétés sur la base d'évaluations faites par des organismes d'évaluation non financière dont l’un 
des critères retenus est la participation à des programmes de dissuasion nucléaire.  
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JB : Effectivement, nous constatons une pratique différente suivant les fonds, certains prennent en 
compte la note ESG et donc pondèrent leurs investissements en fonction de cette note alors que 
d'autres fonds excluent totalement les entreprises qui feraient de la défense. Quelles solutions 
envisagez-vous chez Thales, un positionnement différent ou une accentuation des autres actions 
dont vous nous avez parlées tout à l'heure ?  

MP : Trois axes sont développés par Thales : d'abord une organisation interne qui se veut très 
collaborative sur ces sujets de compliance et ces sujets ESG où un réseau est créé entre toutes les 
entités en France et à l'international. Ensuite, renforcer le lien avec l'administration. Nous essayons 
d'être aussi informés, aussi proches que possible pour être sûr d’être toujours conforme avec ce qui 
nous est demandé. Les groupements d'industriels sont très actifs en ce domaine pour suivre les 
évolutions et être prêts à réagir. Pour Thales, l'exportation est une nécessité mais nous nous 
apercevons que la mise en œuvre de ces critères ESG n'ont pas réduit notre capacité à exporter. Les 
résultats sont là et montrent qu'une entreprise qui respecte les règles peut être un très bon 
exportateur. L'exportation est absolument indispensable pour financer l'innovation, pour continuer 
à avoir une présence européenne forte face à d'autres concurrents internationaux qui pénètrent le 
marché européen. On voit également s’élaborer de nouvelles réglementations au niveau européen : 
ce sont des sujets sur lesquels tous les industriels français travaillent en lien avec nos groupements. 

 

 

 

Un modèle industriel alternatif à l’exportation est-il possible pour préserver la souveraineté ? 

JB : Philippe Coq, face à ce changement d'environnement, un autre modèle est-il possible à court 
terme pour notre modèle de défense et pour conserver notre autonomie stratégique ? 

Philippe Coq : Je souhaiterais faire un petit commentaire préalable à propos de l’intervention de 
Claudia Major sur le système allemand. En Allemagne, le Parlement valide toutes les décisions 
d'acquisition de matériels de défense au-delà de 25 millions d'euros, c'est donc très différent par 
rapport à la France. Ensuite, l'organisation en länder du pays fait que la dimension régionale est 
également très importante dans le champ politique, davantage qu’en France.  
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Sur la partie exportations, il y a un accord intergouvernemental qui a été préparé de façon 
extrêmement soigneuse et en transparence avec l'ensemble des composantes politiques 
allemandes de gouvernement. Il n'y a donc pas de surprise. On a remarqué également que dans les 
critères, même si cela est formulé différemment, l'exportation d’armement est interdite en 
Allemagne, sauf si l'intérêt de l'Allemagne est en jeu. Il y a donc une part d'appréciation politique 
importante. En fait, il faut être vigilant et voir ce qui va se passer. Le précédent accord de coalition 
était aussi restrictif et nous avons pu néanmoins voir aboutir un accord franco-allemand sur les 
exportations. Nous allons voir comment les nouvelles autorités allemandes aborderont ce sujet au-
delà des déclarations politiques. Bien évidemment, il est souhaitable que la référence demeure cet 
accord trinational qui fonctionne.  

Je vais revenir sur votre question précise avec un préalable un peu provocateur : l'industrie 
d'armement n'a pas d'existence en propre. Elle est le résultat d'une politique extérieure et de 
sécurité qui se décline en niveau requis d'autonomie stratégique et en besoin de capacités 
militaires, financés par les États. Nous sommes donc très loin d’une approche de marché. De même, 
l'exportation d'armement n’est pas du simple business, mais est avant tout l'expression d'une 
politique étrangère et de sécurité. Ceci fonde sa légitimité, conduisant à une approche en France 
où l'État apporte un important soutien à sa mise en œuvre. Sur les vingt dernières années, les 
formats des programmes, les formats des armées ont considérablement diminué, les productions 
de série sont aujourd’hui très courtes, rendant impossible la pérennité de notre industrie nationale 
sur des seules commandes nationales. Pour atteindre la masse critique permettant la pérennité de 
notre outil industriel, il convient de renforcer les coopérations européennes pour faire baisser les 
coûts de développement et de production. Cette dynamique de coopération s'est un peu tarie dans 
les dernières années mais une nouvelle dynamique est à l’œuvre depuis quelques années. Elle est 
certes compliquée mais au final nous réalisons des produits répondant aux besoins de nos forces et 
permettant ainsi à chaque État de réduire ses dépenses tout en maitrisant la production de ses 
produits. Je prendrai un exemple qui n'est pas français, l'EuroFighter, dont nous estimons la 
production à plus de 700 avions. Avec un tel volume, la base industrielle en charge de sa production 
est résiliente par nature. En France, les perspectives à l’exportation ont permis de compléter la 
programmation actuelle française. Les exportations font ainsi partie intégrante de notre modèle, 
pour lequel il n’y a pas d’alternative, même à moyen / long terme. 

En revanche, en tant qu’entreprise, notre souci est la montée des contraintes ESG. Aujourd’hui, ces 
contraintes sont déjà complètement intégrées dans l’entreprise et ses processus. A titre d’exemple, 
comme toute industrie, nous avons besoin d'attirer les meilleurs talents. Si l’industrie de défense a 
une réputation dégradée, son attractivité auprès de ses futurs employés en serait durablement 
affectée. Il faut absolument que l’on maintienne et que l'on travaille collectivement, en rappelant 
les valeurs fondamentales de la défense, à savoir que le premier devoir d'un État est de défendre 
ses concitoyens. Ce n'est aujourd’hui pas facile dans un espace européen, où plusieurs positions 
s’affrontent. Le cœur des réglementations qui s'imposent dans nos pays étant à Bruxelles, il faut 
donc arriver aujourd’hui à entraîner des pays et rechercher une forme de consensus pour partager 
ce que soutient la France. 

 

JB : Votre réponse est qu'il n'y a pas d'alternative à court terme, vous avez évoqué le long terme et 
la coopération. Est-ce que la pression sur votre environnement vous obligera à long terme à changer 
votre comportement ? 

PC : Le comportement des entreprises change. Nous devons attirer les talents dont nous avons 
besoin. Nous devons convaincre non seulement les banques et les assurances mais également les 
investisseurs. Une partie des investisseurs mondiaux se détournent aujourd’hui de la défense. Nous 
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devons donc mettre en place des règles, des processus, des comportements exemplaires et 
éthiques. En matière d’exportation d’armement, une grande partie de la décision d'exportation 
revient à l'État et ce dernier doit prendre toute sa part dans ce travail de conviction. Cependant, 
l’équilibre va sans doute bouger, car il sera plus difficile à l'avenir d'exporter au « grand export » 
avec les critères ESG. Devant cette situation, nous pouvons développer le volet coopération, mais 
qui reste complexe et le volet exportation, notamment au sein de l’UE qui ne pose pas de problème. 
Une dynamique nouvelle sur les capacités au niveau communautaire est en cours de 
développement avec le FED et la PESCO (Permanent Structured Cooperation). Les montants 
peuvent paraître faibles par rapport aux budgets nationaux mais il ne faut absolument pas sous-
estimer le caractère fédérateur de ces démarches, le fait que des États vont développer ensemble 
des capacités communes, réfléchir en commun et converger sur des besoins. Des industriels vont 
également coopérer ensemble sur ces projets, conduisant à une européanisation de la BITD 
européenne. 

 

 

 

JB : Quelles améliorations proposez-vous pour cette coopération au niveau européen ? 

PC : Quand un programme comme l’hélicoptère NH-90 est mis au point avec 24 versions au final, 
nous pouvons se poser légitimement des questions et voir si nous n’aurions pas pu travailler 
différemment. Les structures passées ont souvent été très compliquées, les États ont trop souvent 
donné des avis sur l'organisation industrielle, sur les répartitions de travail entre industriels qui 
n'étaient pas optimisées. Cela a créé des problèmes, des retards, même si peu de programmes, 
même nationaux, se déroulent sans difficultés. Lorsqu'on parle de systèmes complexes, il y a 
toujours, dans l'histoire du développement des programmes, des difficultés et des retards. Mais la 
coopération apporte des difficultés supplémentaires : manque de leadership clair au niveau des 
États et au niveau des industriels. Ce n'est pas facile parce que les États défendent aussi leur base 
industrielle. Je crois que ce qui a été défini sur l’Eurodrone, par exemple, va dans le bon sens. On a 
quand même aujourd'hui des principes de base qui sont nettement plus simples pour bâtir des 
coopérations sur des bases plus efficaces.  
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Questions-Réponses 

 

 

 

Question : Il a été mentionné qu’il faudrait diminuer l’interventionnisme de l’État sur l’organisation 
industrielle des projets en coopération pour les rendre plus efficaces ; la France est-elle cependant 
prête à « perdre » dans le cadre d’un équilibre d’organisation industrielle avec des partenaires 
européens ?  

Philippe Coq : La BITD française n’a pas de raison d’être perdante si elle demeure compétitive. Tout 
d’abord, notre BITD sera toujours sollicitée pour nos programmes nationaux. Sans doute, la 
confrontation de la BITD française avec d’autres entreprises européennes pourra engendrer des 
frottements initiaux et peut-être quelques difficultés, mais la mise en compétition rend plus 
intelligent. Enfin, c’est une évolution de fond, voulue par les États qui ont décidé de mettre en place 
le FED. 

Jean-Marc Duquesne : Il y a certes une compétition intra-européenne qui va se constituer et qui a 
effectivement été voulue, mais il ne faut pas perdre de vue la concurrence internationale accrue, 
provoquée par les nouveaux émergents (Turquie, Corée du Sud) et la Russie qui produisent des 
matériels de qualité à des coûts moindres que les nôtres, constituant une « attaque par le bas ». De 
notre côté, nous avons le devoir en tant qu’industrie, de fournir aux armées françaises des matériels 
technologiques et un artisanat de qualité, de façon à leur apporter la supériorité technologique en 
phase de conflit. Nous faisons face à un « effet de mâchoire », et c'est là que l’aide étatique en 
matière de R&D peut permettre d’absorber ces coûts pour nos entreprises et maintenir une 
compétitivité à l'exportation.  

Marion Paradas : Il faut par ailleurs avoir à l’esprit qu’en associant des entreprises de l'ensemble 
des pays de l'Union Européenne via les programmes du FED, nous pourrons peut-être nous diriger 
vers une vision plus cohérente de nos intérêts industriels de défense. L’un des points importants est 
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la création d'un sentiment partagé de notre sécurité, mais également une industrie peut-être un 
peu mieux perçue et acceptée par les populations, parce qu'elle participera à un effort global. 

Question : Si le rôle du Parlement français dans le contrôle des exportations était renforcé (à l’image 
du parlement allemand), serait-ce un moyen 1/ d’ouvrir le débat sur les questions d’éthique et de 
mieux les prendre en compte, et 2/ de nous rapprocher effectivement de nos partenaires européens 
pour lesquels le parlement a un rôle plus important (Allemagne, Suède, Royaume-Uni) ? 

Marion Paradas : Dans le rapport d’information4 de l’Assemblée nationale, les parlementaires 
reconnaissent la solidité du contrôle export en France, suite à une audition de grande ampleur de 
membres d’administration ou d’industriels. Un effort de transparence vis-à-vis du parlement est mis 
en œuvre, ce qui est positif dans la manière de gérer ce domaine de la défense et de son acceptation 
globalement par l'opinion publique – qui ne la conteste d’ailleurs pas tellement en France.  

 

 

 

Question : Dans le cadre du développement de la coopération européenne, comment voyez-vous 
l’évolution de la réglementation en matière d’exportation d’armement ? La tendance de certains 
pays à faire remonter leurs politiques d’exportation au niveau européen ne risque-t-elle pas de 
prendre le pas sur la position française actuelle ? 

Philippe Coq : Nous ne souhaitons pas conférer une quelconque autorité à la Commission 
Européenne sur les questions d'exportation d’armement. Comment peut-on mettre quelque chose 
d’éminemment politique comme les exportations, et qui touche aux intérêts souverains d'un État, 
au niveau européen où cette notion de souveraineté n'existe pas ?   

Marion Paradas : Les États européens ont des approches très convergentes de leur contrôle export, 

de leur manière d'appliquer la position commune de l'Union Européenne, des traités communs des 

 
4  Rapport d’information n°3581 de l’Assemblée nationale, députés Jacques MAIRE et Michèle TABAROT. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b3581_rapport-information# 
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règles communes. Cependant, l'autorité, la responsabilité de l’export revient à l’État, en gardant à 

l’esprit que la base de contrôle de l'exportation des matériels de défense est la prohibition : ce sont 

des matériels qu'il est interdit d'exporter, sauf dérogation. 

Jean-Marc Duquesne : La question des exportations va être un point de difficulté dans le contrat de 

coalition franco-germano-espagnol autour du SCAF. Les Allemands ont leurs propres problèmes 

internes sur cette question, liés notamment à l’action d’ONG. Cette plateforme est ainsi une façon 

pour nos amis allemands d'exporter un problème interne sur l’Europe, et de déléguer à l’Europe 

une chose qu'ils estiment – en le disant de façon schématique – « politiquement compliquée à 

gérer ». Cela représente pour nous une ligne rouge à ne pas franchir, qui est de ne pas se faire 

contraindre à n’exporter qu'au sein de l'OTAN, de l'Union Européenne, et de 3 ou 4 pays assimilés. 

L’industrie de défense procède d'une volonté politique, nous avons nos partenariats stratégiques 

qu’il convient d'accompagner. 

 

Question : Pensez-vous que la politique industrielle et notamment les exportations de défense 

françaises ont contribué, ou pourraient avoir contribué, à la moindre désindustrialisation du tissu 

industriel de la défense français (par rapport au reste de l’industrie française) ? 

Jean-Marc Duquesne : La crise sanitaire a permis de mettre en lumière les forces et les limites de 

notre filière. Elle a notamment été révélatrice de difficultés d’approvisionnement selon les 

équipements, mais des mesures ont été prises et les matériels ont pu être réparés ou livrés, dans 

un premier temps avec un décalage, désormais résorbé. Il demeure toujours des problématiques 

mondiales d’approvisionnement de composants, mais l'ensemble de l'industrie est confronté à cela, 

et il faut rappeler qu’un certain nombre de composants militaires sont des composants du secteur 

civil. 

Jean Belin : Rappelons également que l’industrie de défense a un impact important sur le tissu 

industriel français. Vous êtes situés généralement dans des territoires où il y a un déficit d'activité 

et vous contribuez à la fois à maintenir cette activité industrielle et à faire de l'aménagement du 

territoire. 

Jean-Marc Duquesne : Tout à fait, mais nous faisons face à plusieurs problématiques. Il s’agit en 

premier lieu d’intéresser l’ensemble de la population et la jeunesse aux métiers de l’industrie de 

défense, et cela se fait par la pédagogie et la capacité d’offre de formation. En deuxième lieu, 

l’industrie de défense est une industrie du territoire qui offre une capacité de travail dans des lieux 

peu industrialisés. Enfin, pour maintenir cette activité industrielle il faut pouvoir avoir les 

financements nécessaires : les industries de défense faisant face à des difficultés de financement 

(détournement des investisseurs) à cause du « logo défense » qu’elles véhiculent, des initiatives ont 

été mises en place telles que Definvest ou Defence Angels pour y pallier.  
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Mesdames et messieurs les officiers généraux, Mesdames et messieurs les présidents, Mesdames 
et messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, je suis une nouvelle fois ravie 
d'intervenir dans le cadre des travaux de l'Institut des hautes études de défense nationale et de 
conclure cette sixième conférence annuelle de la Chaire « Economie de Défense » consacrée à 
l'industrie d'armement et la politique d'exportation pour la France. 

Ce plaisir renouvelé se manifeste alors que l'actualité parlementaire est marquée par ces enjeux. A 
la fin du mois de novembre, je me suis rendue au salon Expodefensa à Bogota pour soutenir la vision 
française des enjeux capacitaires internationaux. Et, ce matin même, nous avons adopté une 
proposition de résolution européenne, impulsée par Jean-Louis THIERIOT et moi-même — c'est-à-
dire dans une démarche transpartisane — pour inviter les institutions de l'Union européenne à 
mieux prendre en compte les intérêts de défense lorsque des critères sont adoptés pour financer le 
développement durable de nos sociétés démocratiques, dont la défense est la première condition. 

Puisque vous m'invitez à conclure cette conférence annuelle — et je vous en remercie très 
chaleureusement — je souhaite aborder devant vous trois sujets imbriqués : 

• Tout d’abord la dimension politique de l’industrie de défense 

• Ensuite, l'importance des exportations pour l'atteinte de nos objectifs stratégiques 

• Et enfin la contribution du Parlement à ces enjeux 
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Commençons par les finalités politiques de l’industrie de défense. Ce n'est pas une nouveauté : 
l'économie de l'armement est largement étrangère à la logique de la concurrence pure et parfaite. 
La raison principale tient en peu de mots : le politique, qui structure la base industrielle et 
technologique de défense pour des raisons évidentes, rend inefficaces bien des dynamiques de 
marché. Vendre des armes n'a, en effet, jamais été un commerce comme un autre. Pour des raisons 
morales, mais surtout pour des motifs politiques. Car organiser les forces armées, les équiper et les 
engager, relèvent des seules prérogatives de l'État puisque le sort de la Nation en dépend 
ultimement. Aujourd'hui comme hier, l'industrie de défense a pour mission de conforter la 
supériorité opérationnelle des armées. Mais elle doit faire plus encore : elle doit garantir l'usage 
autonome de nos équipements militaires et éviter toute dépendance vis-à-vis de l'étranger qui 
n'aurait pas été rationnellement, politiquement et librement choisie. A l'époque où les stratégies 
indirectes sont généralisées, il faut être conscient que, pour un État comme la France, dépendre 
d'un autre État pour ses approvisionnements en équipements militaires critiques, est une 
vulnérabilité qui se paye en dépendance politique. Malgré de nombreuses nuances, il existe un très 
large consensus au Parlement sur une telle compréhension de l'industrie de défense. C'est le point 
de départ de ma réflexion. 

J'en viens à mon deuxième point : la façon dont la présidente de la commission de la défense que 
je suis perçoit les enjeux d'exportation. La BITD française est prioritairement dédiée à 
l'approvisionnement souverain de nos forces : cela représente environ deux tiers de son chiffre 
d’affaires. Les LPM successives ont pour vertu commune de donner à l'industrie de défense de la 
visibilité pour lui permettre d'anticiper et de stabiliser son modèle économique. Le secteur de 
l'armement est cependant exposé à une série d'évolutions qui le fragilise. Je retiendrai cinq 
évolutions majeures : 

• L'extension des champs de conflictualité qui élargit la gamme des besoins militaires et renforce 
le recours à des équipements duaux (notamment l'espace, le cyber ou encore les fonds marins)  

• L'intensification technologique des équipements 

• La mondialisation des chaines de valeurs et la spécialisation de certains pays dans la fourniture 
de ressources critiques (parmi lesquelles les terres rares et composants électroniques) 

• La fragmentation du marché européen de la défense qui conduit à une vive concurrence au sein 
même de l'Union européenne 

• Et enfin, l'accroissement continue du coût unitaire et de l'intensité capitalistique des 
équipements militaires. 

 

Dans ce contexte, le recours à l'exportation devient une nécessité. 

Nécessité industrielle d'abord. Le maintien des compétences compte tenu de la longueur des cycles 
de l'industrie de défense, comme le partage des coûts de développement, justifient le recours à 
l'exportation pour rentabiliser les investissements et garantir le développement des équipements 
futurs. 

Mais c’est aussi une nécessité stratégique et politique. La France est une puissance moyenne qui 
développe une stratégie mondiale. Pour y parvenir, elle doit disposer de forces, d'équipements et 
d'alliés. Les exportations représentent l'opportunité unique de conforter des alliances tout en 
optimisant l'acquisition d'équipements au profit des forces. Cela passe notamment par des 
coopérations capacitaires comme on le voit en Europe avec des programmes emblématiques 
comme le SCAF ou l'A400M. Ces programmes sont autant une occasion de convergences 
stratégiques que de consolidation industrielle dont MBDA, KNDS et Airbus ont été les premiers 
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bénéficiaires. Cela passe aussi par un soutien à des pays alliés dans des zones où la France, puissance 
d'équilibre, peut utilement contribuer à la stabilité en développant des projets capacitaires. 
Economiquement, ces dynamiques sont très positives. Elles créent des emplois — depuis 2017, près 
de 40 000 emplois ont été créés dans les entreprises de défense ! -, elles contribuent positivement 
à la balance commerciale et irriguent les territoires.  

 

 

 

Vues de la commission de la défense, les exportations sont donc nécessaires et bénéfiques. Mais, 
elles ne sont pas une fin en soi. Elles doivent continuer à être subordonnées à nos objectifs 
stratégiques tout en évitant de créer une dépendance à l'export. La voie est parfois étroite mais le 
programme Rafale, par exemple, a su éviter ce piège. Ma conviction profonde est que la 
dépendance relative de la BITD française à l'export est préférable à la dépendance politique qui 
résulterait d'un approvisionnement de nos équipements critiques par un État étranger. Car nous le 
voyons dans bien des domaines — y compris dans ceux qui ne sont pas directement militaires — 
beaucoup d'États, y compris alliés, usent politiquement de l'influence qu'ils détiennent via des 
dépendances économiques. 

J’en arrive à mon dernier point, quelle est la contribution directe de l'Assemblée nationale à la 
maitrise de ces enjeux ? 

Débutons par le rôle de la diplomatie parlementaire. Placées sous le signe de partenariats 
stratégiques, les exportations d'armement nécessitent de rassembler toutes les expertises pour être 
réussies. Dans ce paysage, le rôle du Parlement — trop souvent méconnu — est pourtant important.  
La première condition d'une exportation réussie réside dans la confiance entre politiques, militaires 
et industriels des deux pays concernés. Dans ce cadre, les parlementaires peuvent jouer un rôle de 
« réassurance » auprès de l'État client : en accompagnant « l'équipe France », ils témoignent du 
consensus politique qui existe autour d'un projet. Leur présence est toujours un signe politique qui 
marque l'intérêt que la France porte à un pays, un enjeu stratégique ou un projet au-delà des 
objectifs commerciaux et économiques de court terme. C'est très concrètement ce qu'une 
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délégation de l'Assemblée nationale que j'ai conduite a pu mener en Égypte avant les annonces 
d'achat de Rafale supplémentaires ou ce qu'une délégation conjointe de députés et de sénateurs a 
fait à l'occasion du salon DEFEA à Athènes avant le choix grec d'acquérir 3 FDI en septembre dernier. 
C'est surtout le rôle que doit tenir le Parlement avec nos partenaires européens pour conforter nos 
analyses stratégiques, faire converger nos démarches capacitaires et permettre la consolidation de 
la BITD européenne. Dans ce cadre, les relations avec les Parlements des autres États membres sont 
importantes. Je pense par exemple à l'Espagne et à l'Italie. Mais, alors que le nouveau 
gouvernement d'Olaf SCHOLZ vient d'être formé, je pense surtout à l'importance de travailler sans 
tarder avec le nouveau Bundestag pour mieux anticiper nos enjeux communs sur les nombreux 
programmes engagés (SCAF, MGCS, Eurodrone, hélicoptères Tigre pour ne citer que les principaux) 
et garantir que nos approches soient communes en matière de politiques d'exportation de nos États 
respectifs. 

 

 

 

Les Parlementaires contribuent également au soutien des acteurs de la BITD pour conforter leurs 
succès.  Il faut dire que la grande dispersion sur le territoire des entreprises de la BITD favorise leur 
prise en compte par les parlementaires. Cela a été particulièrement utile pendant la crise de la Covid 
pour sensibiliser l'exécutif des cas particuliers. Cela l'est aussi lorsqu'un projet d'exportation 
implique un territoire tout entier et qu'un travail politique local est à même de favoriser la réussite 
de « l'équipe de France ». Ce soutien passe aussi par la mise en lumière de difficultés structurelles 
pour que le Gouvernement s'en saisisse. Je pense en particulier au rapport de mes collègues 
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Françoise BALLET-BLU et de Jean-Louis THIERIOT de février 2021 sur les difficultés de financement 
de l'industrie de défense. Je pense aussi à la proposition de résolution européenne que j'évoquais 
en introduction et qui vise à faire prendre conscience à l'Union européenne qu'il n'y aura pas de 
développement durable sans industrie de défense, et qu'il faut en conséquence intégrer dans les 
critères « environnementaux, sociaux et de gouvernance » les intérêts de défense légitimes des pays 
membres de l'Union. Enfin, le Parlement contribue au contrôle de la mise en œuvre par le 
Gouvernement de la politique d'exportation d'armes et de matériels de guerre. Il y a, en la matière, 
beaucoup de malentendus à dissiper. De trop nombreux acteurs n'ont de ces sujets qu'une vision 
caricaturale ou de tenaces préjugés, dont on redoute que certains remontent à l'effet produit par 
le personnage de fiction Basil BAZAROFF. Rappelons les choses : il existe en France un régime de 
prohibition de la fabrication et du commerce des matériels de guerre. Toute activité existante est 
donc strictement soumise à une autorisation préalable délivrée par l'État. Ces autorisations font 
l'objet d'une analyse pluridisciplinaire et interministérielle avant d'être accordées et 
s'accompagnent de contrôles a posteriori rigoureux. Dans les faits, la politique de contrôle de 
fabrication et d'exportation d'armements est draconienne. Ainsi, être un simple « intermédiaire » 
nécessite une autorisation de l'État. Dans ce cadre, le Parlement contrôle la politique de contrôle 
conduite par le Gouvernement : il est destinataire chaque année d'un rapport annuel sur les 
exportations d'armement et auditionne la ministre des Armées sur ce sujet. En outre, en application 
de ses pouvoirs constitutionnels de contrôle, le Parlement diligente régulièrement des missions 
d'information relative à l'industrie de défense et réalise de nombreux déplacements pour 
comprendre les enjeux liés aux exportations et les conditions dans lesquelles elles se préparent. Les 
visites de délégations parlementaires dans des salons d'armement répondent à ces objectifs : si elles 
servent aussi à accompagner « l'équipe France », elles sont d'abord utiles pour apprécier le contexte 
d'un prospect dans une configuration toujours transpartisane. Il faut souligner que ce contrôle 
parlementaire s'applique — on le comprend avec le propos que j'ai développé précédemment — à 
des activités qui relèvent des actes de gouvernement en lien avec la politique étrangère de la France 
: échappant au contrôle du juge, elles n'échappent pas à celui du Parlement. Ce rôle assumé a ainsi 
conduit le Parlement à ratifier le traité sur le commerce des armes en 2013 et à soutenir le 
Gouvernement dans ses prises de positions fortes pour renforcer la régulation internationale en la 
matière. La critique selon laquelle le contrôle parlementaire des exportations d'armements serait 
insuffisant est souvent exprimée. Disons-le tout net, je ne partage pas cet avis. Le gouvernement 
actuel, en dialogue avec le Parlement, a d’ailleurs choisi de compléter le contrôle parlementaire 
déjà existant : d'abord en obligeant à partir de 2022 la ministre des Armées, celui des affaires 
étrangères et celui chargé de l'économie à présenter la politique conduite en matière d'exportation 
d'armement devant le Parlement ; ensuite, en élargissant le champ du rapport annuel aux biens à 
double usage. 
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