
Résumé: Le Pentagone fait 
face depuis 2010 à une réduc-
tion budgétaire liée à la fin des 
opérations militaires extérieures 
et à des conditions économiques 
difficiles. La polarisation des 
débats sur le déficit fédéral 
et le déclenchement de la 
« séquestration » compliquent 
considérablement l’analyse et 
rendent incertaine l’application 
de la Directive stratégique de 
janvier 2012. Plus largement, 
cette situation empêche le 
Pentagone de réfléchir sereine-
ment à la définition du leader-
ship militaire américain de 
demain. 

Summary: The U.S. defense 
budget has faced a sharp reduc-
tion since 2010, linked to the 
drawing down of two wars and 
the Great Recession. Moreover, 
the polarization of the political 
debate in Washington and the 
process of sequestration now 
underway blur all possibilities 
of analysis and complicate the 
application of the January 2012 
Strategic Directive. Overall, 
present conditions hinder the 
definition by the Pentagon of 
the future of American military 
leadership. 
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Principale assise du colossal dispositif 
militaire national, le budget de 
défense des États-Unis est entré, en 
2011, dans une phase de décrois-
sance assez largement anticipée 
depuis la crise économique de 
2008. Ce nouveau cycle baissier, le 
quatrième depuis la guerre de Corée, 
prend forme dans un contexte poli-
tique difficile, caractérisé par les 
retraits de deux guerres majeures 
(Irak et Afghanistan), ainsi que par 
un rapport de force plus tendu que 
d’habitude entre le Congrès et la 
Maison-Blanche. Le mode de résolu-
tion du déficit fédéral fait en effet 
aujourd’hui l’objet d’un désaccord 
profond entre les deux institutions, 
une situation qui soulève des inquié-
tudes, à l’intérieur comme à l’extérieur 
du pays, sur la capacité de Wash-
ington à répondre aux grands défis 
économiques et politico-stratégiques.

La combinaison d’une décélération 
des dépenses militaires, de la fin de 
deux guerres, d’une lecture pessimiste 
des relations internationales et d’une 
conjoncture politico-économique 
nationale crispée, conduit les autorités 
de défense à parler de « transition 

stratégique »1, une notion qui désigne 
la mise en œuvre par la puissance 
hégémonique d’un processus de 
renouvellement de sa posture inter-
nationale. Le budget du Pentagone se 
trouve au cœur de la réflexion sur ce 
repositionnement, puisqu’il déter-
mine en grande partie les moyens et 
les limites de cette nouvelle orien-
tation. Toutefois, sur le plan de la 
gestion des ressources disponibles, 
peu d’éléments précis émergent 
actuellement de l’épais brouillard 
budgétaire qui règne à Washington. 
La Directive stratégique dévoilée en 
janvier 20122, même si elle identifie 
plusieurs nouvelles priorités, ne 
clarifie pas de manière significative 
la méthode retenue pour atteindre 
les objectifs qui y sont fixés, dans un 
contexte financier dont l’évolution 
à court et moyen terme est incer-
taine. L’analyse du budget 2014 du 
département de la Défense (DoD)3 

1 États-Unis. Département de la Défense. « Remarks 
by Deputy Secretary Carter at the Center for a New 
American Security on Defense Priorities in an Era of 
Constrained Budgets » Transcript, Washington, D.C.12 
juin 2013.
2 États-Unis. Département de la Défense. Sustain-
ing U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century 
Defense. Washington (D.C.), janvier 2012.
3 États-Unis. Département de la Défense. Bureau du 
sous-secrétaire à la Défense (contrôleur). 2013. National 
Defense Budget Estimates for FY 2014. Washington 
(D.C.), avril 2013.
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tend quant à elle à indiquer 
que l’administration cherche 
à développer un mode de 
gestion de la décroissance 
qui se démarque en plu-
sieurs points des méthodes 
privilégiées lors des cycles 
précédents, mais qui, pour 
l’heure, est rendu caduc par 
les dispositions de la Loi de 
contrôle budgétaire.

À en juger par les expé-
riences passées de gestion 
financière de décroissances 
budgétaires, les choix qui 
seront effectués dans la 
phase qui vient à peine de 
s’amorcer détermineront 
dans une large mesure les 
conditions de la reprise. 
Que l’État fédéral souhaite 
procéder différemment dans 
l’approche de la phase qui 
s’amorce ne change pas le 
fait que l’on pourrait assister 
à une refonte majeure de 
l’outil de défense du pays. Compte tenu du poids et de 
l’influence des États-Unis dans l’économie de défense 
mondiale, les changements qui se matérialiseront au cours 
des prochaines années auront inévitablement un impact 
global.

La dimension budgétaire du processus de transition actuel 
sera explorée en trois temps. Le premier cherche à analyser 
la dynamique budgétaire à l’œuvre à Washington depuis 
2010 et ses effets sur la défense. Le second compare la 
phase en cours avec le déroulement des cycles de décrois-
sance précédents, tandis que le troisième offre des pistes 
d’analyse sur l’avenir du leadership américain.

Le point sur la situation budgétaire du Pentagone :  
au-delà du psychodrame de la séquestration
En 2011, les dépenses militaires américaines sont défini-
tivement entrées en phase de décroissance après une 
décennie d’augmentation soutenue, alimentée par les 
deux conflits majeurs menés par les États-Unis en Irak et 
en Afghanistan. Les budgets 2011 et 2012, les premiers 

à afficher une réduction des ressources du Pentagone, 
sont d’ailleurs façonnés par le rapatriement des troupes 
et soulignent à grands traits la volonté des autorités de se 
désengager de conflits coûteux et impopulaires dans un 
climat économique national maussade.

Ce processus s’opère dans un contexte politique domes-
tique dominé par l’impasse entre le Congrès et la Maison-
Blanche, cristallisée lors de la crise du plafond de la dette 
du printemps 2011. Le désaccord porte sur le mode de 
résolution du déficit de l’État fédéral, qui se situe en 2012 
autour de 11 000 milliards USD. Les rapports tendus entre 
les ailes exécutive et législative jettent un éclairage peu 
flatteur sur les clivages partisans qui ont dominé la poli-
tique fédérale un an avant les élections présidentielles. 
La paralysie qui a caractérisé les négociations en vue de 
relever la limite légale d’emprunt a ainsi mené à l’adoption 
in extremis d’une solution bancale sous la forme de la Loi 
de contrôle budgétaire (Budget Control Act ou BCA). Bien 
que celle-ci ait permis au pays d’éviter un défaut de paie-
ment, elle n’a pas résolu le problème de fond, ce qui n’était 
d’ailleurs pas son but. La loi de contrôle budgétaire vise 

Schéma 1. Dépenses de défense américaines (outlays), 2000-2012, en milliards 
USD constants 2014

Source : à partir du National Defense Budget Estimates for FY 2014 et des données de l’Office of Management and Budget (OMB).
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Le Pentagone pourrait donc être 

soumis à approximativement 

500 milliards USD de réductions 

supplémentaires, ce qui mènerait 

le total à près de 1 000 milliards 

USD sur dix ans.

en effet avant tout à créer les conditions d’une poursuite 
des négociations sur l’épineux sujet de la combinaison 
entre dépenses et revenus à appliquer afin de redresser les 
finances publiques. Pour encourager la conclusion d’un 
accord bipartisan sur le mode de règlement du déficit, le 
BCA comprend une disposition un peu inusitée, nommée 
la séquestration, qui menace d’imposer des coupes dras-
tiques et non contrôlées dans les portefeuilles fédéraux en 
cas d’échec des discussions4.

La première phase de la séquestration impose, dès l’exercice 
financier 2013, des plafonds aux budgets discrétionnaires. 
La défense, dont le budget représente de loin le plus impor-
tant de cette catégorie de dépenses, absorbe la plus grande 
part de l’impact. Le DoD doit ainsi intégrer 487 milliards 
USD de compressions sur une décennie dans son budget 
de 2013, soit un peu plus de la moitié des 900 milliards 
USD exigés par le BCA. Par ailleurs, si les décideurs ne 
parviennent pas à un accord avant le 1er janvier 2013 la loi 
prévoit une seconde phase retranchant 1,2 milliards USD 
entre 2013 et 2021. Le Pentagone pourrait donc être soumis 
à approximativement 500 milliards USD de réductions 
supplémentaires, ce qui mènerait le total à près de 1 000 
milliards USD sur dix ans.

Les négociations lancées suite au BCA se soldent néan-
moins par un échec. Depuis 2013, tous les ministères et les 
agences dépendant de Washington doivent en conséquence 
intégrer dans leurs budgets les compressions mandatées par 
la seconde tranche du BCA. Celles-ci, calculées en pour-
centage des montants fixés par les plafonds budgétaires, 
s’appliquent de manière homothétique à tous ses éléments 
et n’autorisent en principe aucune marge de manœuvre 
dans la manière de les répartir entre les diverses activités. 
C’est principalement cette méthode d’application aveugle 
des réductions qui devait servir de motivation à trouver un 
compromis.

La situation contrarie au plus haut point les responsables 
du DoD, car elle aurait pour effet, entre autres, de court-
circuiter la planification financière qui soutient les objec-
tifs fixés par la Directive stratégique, et notamment le 
rééquilibrage vers l’Asie et la fin des opérations outremer. 
Au moment où le BCA est avalisé, ces derniers déploient 
d’ailleurs une vaste offensive médiatique poussant à la fois 
à trouver un compromis budgétaire et à isoler en partie le 
Pentagone d’une application indiscriminée des coupes. Ils 

4 Voir Todd Harrison. An Analysis of the FY2013 Defense Budget and Sequestration. 
Center for Strategic and Budgetary Assessment (CSBA), août 2012.

utilisent ainsi toutes les tribunes offertes pour dénoncer 
vertement le mécanisme qu’ils jugent inadapté à la gestion 
du budget de la défense5. Pendant toute la période en 
amont de la date fatidique du 1er janvier 2013, les autorités 
refusent publiquement de prendre en compte l’application 
de la séquestration dans leur planification financière, 
préférant tabler sur l’adoption d’un « grand compromis » 6.

Présentée avec plusieurs semaines de retard7, la proposition 
budgétaire 2014 du DoD (Presidential Budget ou PB) est 
unanimement décriée par les analystes8. Elle ne comprend 
ni les impacts des coupes automatiques dans sa program-
mation quinquennale9, ni les sommes non négligeables 
versées au budget supplémentaire d’opérations (Overseas 
Contingency Operations ou OCO) et se contente dans les 
faits de placer un « signet » temporaire de 88,3 milliards 
USD pour cette catégorie. Incertitude supplémentaire, 
l’estimation des ressources dont dispose le DoD pour 2013 
est remise en cause par le fait que les autorités ne sont 
pas encore certaines des montants qui leur ont été alloués 
pour cette année, puisque la persistance du blocage sur 
5 Par exemple, ils dénoncent la séquestration comme une méthode de type « hachoir à 
viande » ou encore un mécanisme de « fin du monde ».
6 La date d’entrée en vigueur de la séquestration a été repoussée de deux mois par le 
vote de l’American Taxpayer Relief Act (ATRA) la nuit du 31 décembre 2012 au premier 
janvier 2013. Cette législation visait à résoudre le problème provoqué sur les finances 
de l’État par l’échéance d’allègements d’impôts se produisant au même moment que la 
mise en place de la séquestration, une situation qualifiée de “falaise fiscale”.
7 Le budget de défense se prépare plus d’un an avant l’année financière pour laquelle 
il est prévu. Aux États-Unis les années financières débutent le premier octobre et se 
terminent le 30 septembre. La proposition budgétaire 2014 désigne donc la demande 
d’autorisations budgétaires couvrant l’année financière 2013-2014.
8 Voir entre autres Travis Sharp. Placebo: The 2014 Defense Budget and DOD’s Cred-
ibility Challenges, Center for a New American Security (CNAS), 10 avril; Lawrence J. Korb, 
Alex Rothman, et Max Hoffman. 2013. “The Pentagon Must Carry its Weight” Center for 
American Progress, 11 avril; Winslow Wheeler. 2013. “Obama’s Useless Budget Data... 
and Improbable Budget Strategy”. Time Battleland, 12 avril 2013.
9 Aux États-Unis ces prévisions sont nommées Future Years Defense Programme ou 
FYDP.
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la question fiscale entre 
la Maison-Blanche et 
le Congrès a ralenti le 
processus d’adoption de la 
Loi d’autorisation budgé-
taire de Défense (National 
Defense Authorization Act 
ou NDAA). Concrètement, 
cette situation force les 
autorités à opérer à partir 
de continuing resolutions 
(CR), des législations 
qualifiées de « bouche-
trou » qui permettent de 
financer le DoD sur de 
courtes périodes sur la base 
des autorisations budgé-
taires de la dernière loi en 
vigueur. De plus, ces CR 
représentent des leviers de 
négociation permettant des 
aménagements ponctuels 
aux dépenses fédérales. Le 
recours fréquent à cette 
méthode rend donc le 
processus budgétaire et 
son suivi aléatoire dans 
la mesure où il modifie le 
volume et la destination 
des ressources en cours 
d’exercice financier.

La validité des chiffres officiels qui circulent actuellement, 
tout particulièrement ceux en lien avec les projections 
quinquennales, doit donc être considérée avec précau-
tion. Il est préférable de traiter le budget 2014 comme 
une indication de la manière dont le Pentagone souhaite 
procéder plutôt que ce qu’il doit mettre en œuvre afin d’être 
en conformité avec la loi. Cette réflexion s’applique aussi 
aux montants du budget 2013, plus proches des prévisions 
de la programmation de l’année précédente que des chiffres 
finaux qui apparaîtront une fois appliquées les diminu-
tions10.

Le schéma 2 illustre le fait que les autorités du Penta-
gone estiment que leur budget total sera au plus bas en 
2018, avec un peu moins de 540 milliards USD, ce qui 
10 Defense Industry Daily. FY2014: US Department of Defense Budget Headed for 
Another Rocky Year, 21 mai 2013.

représenterait une décroissance de 29.8% par rapport au 
budget de 2010. Compte tenu de l’approche privilégiée 
par l’administration jusqu’à présent, ce sont les budgets 
d’opérations qui assumeraient à court terme le plus gros 
des réductions, avec une diminution de 83,3 %, alors que 
le budget de base ne diminue que de 11,3 %. Il est d’ailleurs 
intéressant de noter que le DoD prévoit d’avoir recours à 
des budgets OCO dans la période post-2014. Ceux-ci ont 
représenté une source intéressante de fonds pour des achats 
d’équipements au cours de la décennie 2000 puisqu’ils sont 
soumis à des contrôles moins rigoureux que ceux associés 
à l’adoption du NDAA11. En conséquence, on peut penser 
que l’administration anticipe en avoir besoin à plus long 
terme dans sa gestion budgétaire.

L’application de la séquestration modifierait sensiblement 
la situation pour 2013 et 2014 en soustrayant 37 milliards 
11 Marcus Weisgerber. “DoD Halts Shifting War Money into Base Budget. Experts: Move 
Could Protect Some Programs,” Defense News, 6 mai 2013.

Schéma 2. Budget de base et des opérations (OCO), 2010-2018, en milliards USD 
constants 2014

Source : à partir du National Defense Budget Estimates for FY 2014 et des données de l’Office of Management and Budget (OMB).
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USD au budget de l’année 
2013 et 52 milliards USD 
en 201412. À moins d’une 
nouvelle législation qui 
le rendrait caduc, le BCA 
est censé être appliqué 
jusqu’en 2021. Il est donc 
difficile de savoir pour 
le moment si le creux 
de la vague sera atteint 
entre 2014 et 2018 ou si 
le mouvement baissier se 
poursuivra jusqu’en 2021. 
Les enseignements des 
périodes de décroissance 
précédentes tendent à indi-
quer que les coupes ont 
été appliquées rapidement 
pour être ensuite suivies de 
périodes de stabilisation 
du budget. Les projec-
tions actuelles affichent 
elles aussi une stabilisa-
tion du budget autour de 
539 milliards USD à partir 
de 2014. Il faut toutefois 
garder en tête que ces 
prévisions demeurent théoriques compte tenu de la possi-
bilité d’un compromis sur le déficit entre le Congrès et la 
Maison-Blanche.

Un examen de la répartition du budget par titre de dépense 
met en lumière les choix privilégiés par l’administration en 
matière de gestion des compressions. Le schéma 3 montre 
ainsi que les coupes affectent l’ensemble des titres, mais 
seulement jusqu’en 2014. En effet, à partir de cette date, 
il est prévu que le budget des effectifs se stabilise, que le 
budget « opération et maintenance » (O&M) augmente 
légèrement et que celui de l’acquisition remonte la pente 
de 3 points au-dessus de l’inflation. Ainsi, si de nouveaux 
investissements sont prévus pour la période 2014-2018, 
la mise au rancart concomitante de certains équipements 
pourrait signaler une chute plus importante de la catégorie 
de l’O&M à plus long terme. Pour sa part, le budget de 
R&D affiche une diminution un peu surprenante de 26 % 
entre 2010 et 2018. Comme la R&D a profité plus margi-
12 Voir Defense Industry Daily (Op.Cit.) et Caitlin Lee et al. “ Pentagon budget 2014: 
DoD’s USD 527 billion Request Breaks Funding Cap by USD52 billion,” Jane’s Defence 
Weekly, 11 avril 2013.

nalement de l’apport des budgets d’OCO, ces réductions 
s’appliqueront essentiellement au budget de base, ce qui 
signifie concrètement que c’est la cheville ouvrière de l’effort 
de recherche et d’innovation du DoD, soit les programmes 
menés à plus long terme, qui est touchée13. Ces chiffres 
peuvent indiquer que certains programmes ont été annulés 
et que d’autres sont arrivés à l’étape de la production prise 
en charge par le budget d’acquisition, ce qui voudrait égale-
ment dire qu’ils n’ont pas été remplacés par de nouveaux 
projets.

Même s’ils demeurent théoriques, ces éléments offrent 
des éclairages sur la position budgétaire que privilégie le 
DoD14. La proposition budgétaire 2014, qui n’intègre pas 
les effets de la séquestration, comporte au moins l’avantage 
de pouvoir être comparée avec les expériences passées.

13 Pour 2013 la RDT&E représentait moins de 0.2 % du budget total d’OCO alors que 
l’acquisition en captait 11,3 %. Voir États-Unis. Département de la Défense. Bureau du 
sous-secrétaire à la Défense (contrôleur). Overview. United States Department Fiscal 
Year 2014 Budget Request. Addendum A: Overseas Contingency Operations. Washing-
ton (D.C.), mai 2013.
14 Winslow Wheeler. 2013. Op.cit.

Schéma 3. Dépenses de défense américaines par titre, 2010-2018, en pourcentages 
(base 100)

*. Opération et maintenance.

** Recherche, développement, test et évaluation.

Source : à partir du National Defense Budget Estimates for FY 2014 et des données de l’Office of Management and Budget (OMB).
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Le blocage politique interne, en 

rendant difficile la planification 

budgétaire de long terme et en 

faisant régner l’incertitude, tend à 

alimenter l’idée selon laquelle les 

États-Unis ont du mal à se donner 

les moyens de leurs ambitions, 

ce qui fragilise la crédibilité de la 

Directive de 2012.

Cycles baissiers antérieurs : quels enseignements ?
La rétrospective de l’évolution des dépenses militaires 
américaines depuis 1948 met en évidence le rôle central 
joué par les guerres majeures menées par les États-Unis 
dans la seconde moitié du 20ème siècle, qui ont donné un 
profil cyclique aux trajectoires de ces dépenses. La fin des 
opérations en Corée et au Vietnam, tout comme la chute 
du mur de Berlin qui a mis un terme au Reagan Buildup 
des années 1980, ont déclenché des périodes de décrois-
sance au DoD qui ont contraint les responsables à ajuster 
le vaste outil militaire américain à de nouvelles conditions 
budgétaires. Toutes démarrées en période de récession, ces 
phases d’ajustement soulignent également l’influence des 
conditions économiques dans le processus d’ajustement 
budgétaire. Elles se sont également traduites par des révi-
sions de posture conduisant à des refontes majeures de 
nombreux volets des activités du Pentagone. Par exemple, 
l’ère post-Vietnam a mené à la professionnalisation des 
forces militaires et à une réforme profonde de l’armée de 
terre ; celle qui a suivi la chute du mur de Berlin a placé la 
« Révolution dans les affaires militaires » au cœur d’une 
nouvelle doctrine opérationnelle post-guerre froide.

Le schéma 4 fait cependant ressortir le caractère excep-
tionnel de la croissance liée à la conduite des deux guerres 
majeures de la décennie 2000 par rapport aux cycles précé-
dents. Dans la mesure où peu d’analyses se sont penchées 
sur de possibles facteurs explicatifs15 de ce phénomène, les 
raisons de cette inflation restent encore à éclaircir.

La faible décroissance du titre des opérations observable 
pendant la période post-Guerre froide est tributaire, quant 
à elle, du rythme élevé d’opérations d’intensité modérée 
dans lesquelles le pays s’est investi à cette époque.

Les données actuellement disponibles indiquent des 
compressions envisagées d’une amplitude moins grande 
que celles connues précédemment, étalées sur une période 
légèrement plus courte que celles des cycles post-Vietnam 
et post-Guerre froide. Dans cette optique, les compressions 
correspondent peu au scénario catastrophiste dépeint par 
les responsables du Pentagone. De fait, elles vont même 
davantage dans le sens des propos de plusieurs analystes 
faisant la démonstration que la décroissance se situerait 
entre -31 % et -35 % jusqu’en 2020 même en appliquant la 

15 Certains pointent en direction de l’inadéquation des équipements avec les réalités 
opérationnelles. Quelques hypothèses circulent aussi sur la part de l’externalisation 
dans cette croissance, ou sur le rôle joué par la volonté de faire passer un cap tech-
nologique aux équipements et aux capacités, mais beaucoup de terrain reste encore à 
défricher sur ce sujet.

séquestration, ce qui est dans la norme des autres péri-
odes de réductions budgétaires16. Ces mêmes analystes 
mettent également en évidence le fait qu’une baisse de cette 
ampleur ramènerait les dépenses du Pentagone au niveau 
de celles des années 2006-2007.

Le ton très alarmiste qui accompagne les deux derniers 
exercices financiers du DoD souligne bien les inquiétudes 
liées au manque de souplesse - provoqué par la séquestra-
tion - dans l’application des compressions, alors que le 
pays cherche à repositionner son outil militaire en fonc-
tion d’une nouvelle lecture de la dynamique stratégique 
mondiale. Le blocage politique interne, en rendant diffi-
cile la planification budgétaire de long terme et en faisant 
régner l’incertitude, tend à alimenter l’idée selon laquelle 
les États-Unis ont du mal à se donner les moyens de leurs 
ambitions, ce qui fragilise la crédibilité de la Directive de 
2012.

Un débat partisan sur fond de transition globale
La crise économique qui frappe le pays de plein fouet 
depuis 2008 et qui a contribué à l’explosion du déficit 
fédéral a fait émerger un débat national sur la question du 
choix entre « beurre ou canon ». Adoptant un angle très 

16 Peter W. Singer. “Sequestration and What It Would Do to U.S. Military Power” Time 
Battleland, 24 septembre 2012; Ezra Klein. “The Case for the Sequester’s Defense 
Cuts” Washington Post, 26 février, 2013

http://nation.time.com/contributor/peter-w-singer/
http://www.washingtonpost.com/2011/02/24/ABifXwI_page.html
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kennedien17, plusieurs personnalités reconnues du secteur 
de la défense ont déclaré que la crise financière et ses 
effets, notamment sur l’économie américaine, incarnent 
désormais la principale menace à la sécurité du pays, 
par l’instabilité qu’elle crée à l’échelle mondiale et par 
l’affaiblissement progressif de la capacité des États-Unis 
à y répondre18. L’enjeu de la santé économique nationale 
s’est donc installée au cœur des discussions sur l’avenir 
stratégique de la superpuissance dès les premiers mois de 
la présidence d’Obama, alors même que l’administration 
luttait pour garder le pays à flot. Il est clair qu’un tel 

17 En référence au célèbre ouvrage de l’historien Paul Kennedy (1987), « Naissance et 
déclin des grandes puissances », qui défend la thèse selon laquelle pour les pays les 
plus puissants, les coûts associés aux engagements militaires finissent par dépasser 
leurs ressources économiques et les bénéfices qu’ils tirent d’une présence globale, ce 
qui déclenche un inexorable déclin de leur position dans le système international.
18 Greg Miller. « Global Economic Crisis Called Biggest U.S. Security Threat ». Los 
Angleles Times, 13 février; Ed O’Keefe. 2011. “Mullen: Despite Deal, Debt Still Poses the 
Biggest Threat to U.S. National Security”, Washington Post, 8 février 2009.

environnement a contribué à braquer les projecteurs sur 
la croissance impressionnante du budget de la défense 
pendant les années 2000 et laissait envisager des compres-
sions significatives de cette catégorie de dépenses. Cette 
perspective alimente en retour le débat sur l’hypothétique 
déclin du pays et l’éventuelle fin de son hégémonie19.

Une des principales sources de cette discussion tient au 
fait que la transition stratégique en cours a pris forme 
dans une économie de défense mondiale en pleine muta-
tion. Les ambitions de puissance affichées par plusieurs 
acteurs, notamment les BRIC, se sont traduites par des 
augmentations majeures de leurs budgets de défense qui 
19 Voir entre autres, Auteur: Roger C. Altman. “The Fall and Rise of the West: Why 
America and Europe Will Emerge Stronger From the Financial Crisis” Foreign Affairs, 
92:1, 8-13; Dana H. Allin et Erik Jones. 2012. “Weary Policeman: American Power in an 
Age of Austerity” Adelphi Paper, 12 juin; Philip Stephens. 2012. “The US is Turning Into 
a Selective Superpower” Financial Times, 14 septembre; Alan Beatie. 2012. “Decline 
in US Hegemony Leads to Stasis in Global Economy”, Financial Times, 15 juin; Gideon 
Rachman. 2011. “Think Again: American Decline” Foreign Policy, janvier,/février 2013.

Schéma 4. Dépenses militaires (outlays) des États-Unis, 1948-2012, en milliards d’USD constants de 2014.

* Incluant les budgets d’opérations.

Source: à partir de la proposition budgétaire présidentielle 2014 pour le département de la Défense, mai 2013.
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ont provoqué un déplacement des moteurs de la crois-
sance, recomposant ainsi le paysage militaro-économique 
mondial20. Plusieurs analyses prospectives estiment ainsi 
que d’ici 20 à 30 ans, la part des dépenses militaires améri-
caines dans le monde pourrait passer de 45 % à 30-35%21. 
Cette érosion, qui se ferait au profit de l’Asie et plus spéci-
fiquement de la Chine peut expliquer l’intérêt affiché envers 
cette région dans la Directive stratégique de 2012 et être 
comprise comme une prise en compte des changements 
observés dans le paysage économique et stratégique global.

La Directive de 2012 a aussi été instrumentalisée pour 
servir de paravent à la séquestration et d’encourager les 
pourparlers en vue de la désamorcer. L’idée de départ 
consistait à présenter un cadre permettant à la fois de plani-
fier et de limiter un processus de compressions budgétaires 
afin qu’il corresponde à la mise en œuvre d’une stratégie 
reposant sur une nouvelle lecture des intérêts américains. 
Cette démarche n’ayant pas fonctionné, de nombreuses 
interrogations ont donc émergé quant aux impacts du 
BCA sur la capacité du DoD à opérer le fameux rééquili-
brage vers l’Asie. Sur ce plan, les réponses formulées par les 
autorités américaines se veulent généralement rassurantes, 
particulièrement celles offertes aux alliés et aux partenaires, 
ce qui, comme le souligne Travis Sharp22, crée une distor-
sion par rapport au discours extrêmement pessimiste tenu 
sur la scène intérieure.

La façon dont est traité l’enjeu budgétaire de défense aux 
États-Unis depuis trois ans renforce l’idée qu’il est essentiel-
lement devenu un enjeu de politique intérieure, et pour 
ainsi dire, un élément parmi d’autres du rapport de force 
entre le Congrès et la Maison blanche. Le pari pris à la base 
du processus de séquestration consistait à faire en sorte que 
ses conséquences sur le portefeuille du Pentagone soient 
jugées suffisamment inacceptables pour devenir le moteur 
d’une entente bipartisane. L’effet dissuasif n’ayant pas 
fonctionné, on doit maintenant constater que le budget de 
défense a été systématiquement inféodé au problème plus 
large du mode de règlement du déficit23.

20 Jürgen Seibert, Philip Stähle et Thorben Hensler. . Challenges for the German 
Defence Industry. CEO Agenda for 2030. PriceWaterhouseCoopers (PWC) Report, 10 
juin 2010.
21 Si les tendances de croissance budgétaire des BRIC en particulier se confirment, ces. 
Ces hypothèses restent controversées. Voir International Institute for Strategic Studies. 
2013. The Military Balance 2013, Londres; Frsot & Sullivan. . An Analysis of the Defence 
Budget and Procurement in BRIC Countries; 16 juin 2009.
22 Travis Sharp. 2013. Op.cit.
23 Charles S. Clark. . “Pentagon Now a `Sideshow’ in Sequester Debate, Defense Of-
ficial Says”. Government Executive, 18 avril 2013.

Cette dynamique fait passer au second plan le fait que la 
trajectoire baissière des dépenses militaires américaines 
amorcée depuis 2010 est aussi largement tributaire des 
décisions de sortie de guerre et d’une admission voilée de 
l’échec de l’approche préconisée par l’administration Bush 
dans l’ère post-11 septembre 2001. Dans cette optique, ce 
cycle s’accompagne aussi d’une nouvelle politique étrangère 
et de défense qui soutient pleinement le processus de tran-
sition dont l’issue reste encore à déterminer.

Une étape dans la redéfinition du leadership américain
La période en cours est particulièrement révélatrice 
de la manière dont les enjeux stratégiques, politiques 
et économiques de défense s’articulent aux États-Unis. 
L’incertitude concernant la progression du budget de la 
défense rend cependant difficile une estimation exacte 
des mesures d’adaptation qui seront appliquées, d’autant 
plus que le Pentagone donne le sentiment d’avoir, jusqu’au 
printemps dernier, essentiellement opté pour une stratégie 
de l’autruche quant à l’évolution probable de ses ressources. 
C’est d’ailleurs une des raisons qui a poussé plusieurs 
analystes de grands think tanks de Washington à unir leurs 
forces afin de proposer plusieurs mesures d’économie et de 
gestion24. Ces analystes craignent en effet que les décideurs 
ne limitent leurs efforts à des changements superficiels, 
sans se consacrer aux réformes majeures requises pour 
remodeler l’outil de défense américain.

Face à une « lassitude fiscale » grandissante du public par 
rapport à cet enjeu25, la volonté de remplacer la séquestra-

24 Voir la conférence intitulée « Defense Department Restructuring » regroupant des 
représentants de 9 grands think tanks qui s’est déroulée au Capitole le 3 juin dernier 
sur c-span : http://www.c-spanvideo.org/program/TanksL
25 Lori Montgomery. . “Urgency on debt fades with big issues unsolved” Washington 
Post, 8 juin 2013.
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tion par une nouvelle entente semble aujourd’hui s’éroder 
progressivement26. C’est peut-être cette évolution qui 
pousse l’actuel secrétaire à la Défense Hagel à demander au 
personnel du DoD d’étudier trois cas de figure de réduc-
tions de son budget : à 100, 300 et 500 milliards USD27. 
La Revue des choix stratégiques et de gestion (Strategic 
Choices and Management Review ou SCMR), qui serait 
conçue comme un « test de résistance » de la Directive 
stratégique à ces trois hypothèses budgétaires, cherche sans 
doute à montrer que la séquestration ne répond pas aux 
orientations mises en avant par la Directive stratégique, 
notamment le « pivot » vers l’Asie. Cette démonstration 
plus élaborée de son inadéquation avec les objectifs de 
défense semble toutefois arriver un peu tard, alors que 
les responsables du budget doivent aujourd’hui prévoir 
l’application de compressions de plus de 50 milliards USD 
pour l’exercice financier débutant le 30 septembre 2013.

La confusion qui règne sur ce dossier et la pléthore 
d’informations contradictoires en circulation tend parfois 
à faire oublier le fait que la séquestration est une compli-
cation créée de toutes pièces par Washington. Dans cette 
optique, elle pourrait rapidement être remplacée par une 
nouvelle loi qui permettrait au Pentagone d’opérer à partir 
de nouvelles bases budgétaires et programmatiques. C’est 
donc bien plus l’enjeu de la redéfinition des modes et des 
moyens futurs de l’exercice du leadership américain que 
l’érosion possible de sa posture qui se situe au cœur de la 
problématique budgétaire de défense des États-Unis.

26 John T. Bennett. “With No Deal In the Works, 2014 Sequester Almost Certain”. 
Defense News, 10 juin 2013.
27 Christopher J Castelli. “Carter: DOD Will Plan For Steep Cuts In Long-Term Budget”. 
Inside the Pentagon’s Inside the Navy, 3 juin 2013. 
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