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Résumé 

L’industrie européenne d’armements terrestres a profité pendant les 
années 2000 d’un marché florissant, grâce aux guerres d’Afghanistan et 
d’Irak ainsi qu’à la croissance des BRICS et d’une nouvelle vague 
d’émergents. Cependant, depuis 2008 le contexte politico-économique 
mondial a perdu de son dynamisme. Les pays européens sont soumis à 
des pressions économiques et budgétaires grandissantes, celles-ci se 
répercutant sur leurs dépenses de défense. Dans ce contexte, les firmes 
européennes de défense terrestre se tournent vers les pays hors Europe 
conservant une croissance plus favorable. La fragmentation de cette 
industrie s’avère le principal défi auquel ces firmes sont confrontées et 
l’article explore des scénarios d’évolutions possibles pouvant permettre de 
le relever.  

* * * 

Over the last decade, the European land armament industry developed into 
a thriving market driven by growing demand from the BRICS, a new wave 
of emerging countries and the wars in Iraq and Afghanistan. However, the 
2008 financial crisis and the ensuing sovereign debt crisis has put 
European countries under severe strain, prompting them to take fiscal 
consolidation measures affecting defence budgets. In this context, 
European land armament corporations have looked for buoyant economies 
beyond Europe to maintain their market shares and outlets. As the 
fragmentation of the industry is proving to be the key challenge faced by 
these firms, this article explores several scenarios that could allow them to 
address it.  





 
 

Introduction 

u-delà des programmes de modernisation des plateformes plus 
anciennes, deux facteurs principaux ont renforcé la prospérité du 

marché des armements terrestres pendant les années 20001. Il s'agit 
d'abord de l'évolution du contexte sécuritaire mondial, avec les guerres 
d’Irak et d’Afghanistan, dont la nature essentiellement contre-
insurrectionnelle a entraîné l’achat d’équipements plus adaptés que le 
matériel prévu pour l’affrontement Est-Ouest. Il s’agit ensuite d’une 
dynamique imputable aux BRICS2, ainsi qu’à une deuxième génération 
d'émergents (Argentine, Indonésie, Vietnam, Singapour, Turquie, etc.)3 qui 
ont entamé un processus de modernisation de leur outil de défense visant 
à mettre leur capacité militaire en adéquation avec le poids économique 
que leur confère la croissance soutenue de leur PIB respectif4

Pour comprendre l’impact du ralentissement, il faut rappeler que 
l'offre industrielle continue d'être particulièrement fragmentée. Depuis le 
début des années 1990, la consolidation des industriels européens du 
domaine est vue comme souhaitable par plusieurs analystes et 
institutions

. Aujourd'hui, 
la première cause a pratiquement disparu, avec la fin des guerres d'Irak et 
d'Afghanistan, et la seconde laisse parfois entrevoir des fragilités du fait du 
ralentissement économique mondial. Ainsi, le tissu industriel européen a 
plutôt bien vécu de la seconde moitié des années 1990 jusqu'à la crise 
de 2008. Cela dit, les perspectives pour le secteur de l’armement terrestre 
sont aujourd'hui moroses du fait de la baisse marquée des dépenses de 
défense en Europe.  

5

                                                 
1 Ces années ont marqué un nouveau tournant après celui de la fin de la guerre de 
la froide et de la guerre Iran-Irak (1980-1988). L’arrêt de ces conflits s’est 
caractérisé par une cure d’austérité fatale à certains acteurs (Engesa au Brésil, 
notamment) et s’est traduite par d’importantes restructurations et consolidations 
aux États-Unis et dans une moindre mesure en Europe. 

. Le paysage de l'offre européenne, où une pluralité d’acteurs 

2 Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. 
3 Voir Aude-Emmanuelle Fleurant, « Vers une émergence 2.0? », Recompositions 
stratégiques : Un bilan de l’année 2011, Laboratoire de l’IRSEM, Paris, Institut de 
recherche stratégique de l’École militaire, 2011. 
4 Voir Bérangère Rouppert, « La hausse des dépenses militaires des BRICS : 
menace pour la sécurité ou aubaine pour l’industrie européenne de l’armement », 
Note d’analyse du GRIP, 22 juin 2012 ; Lemonde.fr a consacré un dossier spécial 
à cette question. Voir notamment, Renaud Bellais, « Le réarmement des BRICS 
est le reflet de leur poids économique », Lemonde.fr, 29 février 2012. Voir 
également : Jean-Pierre Maulny, « Le Paradoxe du Réarmement des BRICS », 
Lemonde.fr, 29 février 2012. 
5 Voir Jan Joel Anderson, « Cold War Dinosaurs or High Tech Arms Providers? 
The West European land armaments industry at the turn of the millennium », 
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lutte pour l’obtention des commandes, tranche en effet avec le portrait que 
l'on peut dresser de la situation américaine, où deux acteurs (General 
Dynamics et BAE) dominent le marché, profitent à plein des budgets 
publics de R&D et peuvent, de par leur taille, dégager sur fonds propres les 
ressources requises pour ces activités.  

A partir de cette observation centrale sur la fragmentation du 
marché européen des armements terrestres et sur les solutions à apporter 
à ce problème, il s’agit ici de conduire une analyse de la demande et de 
l’offre sur ce marché. Des évolutions majeures sont en cours, sources de 
risques et d’opportunités pour les firmes de défense européennes dans un 
environnement budgétaire qui s’annonce a priori moins favorable que celui 
des années 2000. En effet, si les tendances actuelles se confirment, les 
conditions de succès voire d'existence des acteurs du secteur risquent 
d'être considérablement modifiées, ce qui devrait conduire à une révision 
des stratégies industrielles et étatiques en la matière. Ce texte analyse 
ainsi le positionnement des acteurs européens dans le contexte actuel et 
s'interroge sur leurs perspectives d'évolution.  

Tout d’abord, les orientations de la demande en armements 
terrestres seront évaluées. Puis les tendances au niveau de l'offre 
industrielle seront analysées, en considérant les principaux sous-segments 
du domaine terrestre. Enfin, un bilan des évolutions anticipées permettra 
d’élaborer quatre grands scénarios pour l'avenir. 

 

                                                                                                                            
Occasional Papers, n° 23, Institute for Security Studies (ISS), 2001. Voir aussi 
Commission Européenne, Les défis auxquels sont confrontées les industries 
européennes liées à la défense – contribution en vue d’actions au niveau 
européen, Union européenne, Communication COM(96)10, 1996. 



 
 

Transition et incertitudes pour 
 les forces terrestres occidentales 

eux grands paramètres exercent des pressions sur la trajectoire des 
forces terrestres et ont le potentiel de modifier l’environnement de 

l’industrie qui conçoit, fabrique et entretient leurs équipements. Il s’agit 
d’abord des enseignements tirés de la conduite des conflits des 
années 2000, au sein desquels la composante terrestre a joué un rôle de 
premier plan, mais a aussi été mise en difficulté. Il faut ensuite tenir compte 
de la tendance à la baisse des budgets de défense des pays occidentaux, 
qui réduit la marge de manœuvre des décideurs en matière d’intervention 
militaire – observation valable pour les trois armées. L’hécatombe 
économique de 2008 a certainement contribué à accélérer les processus 
de retrait des troupes d’Afghanistan, mais l'analyse qui est faite de la 
performance des forces militaires dans ces théâtres informe aujourd'hui la 
façon dont les pays qui y ont participé, en particulier ceux disposant de 
capacités significatives, entendent intervenir à l'avenir. 

Les enseignements des opérations des années 2000 
Deux facteurs semblent avoir fragilisé les forces terrestres occidentales. 
Tout d'abord, les opérations menées en Afghanistan et en Irak font l’objet 
d’une appréciation globalement négative, malgré l’atteinte de certains 
objectifs clés6

Pour les États-Unis et le Royaume-Uni, par exemple, les 
expériences d'Irak et d'Afghanistan sont perçues comme ayant en partie 
miné leur crédibilité face à certains pays de cette zone, où la présence de 
leurs forces militaires n’est pas toujours vue d’un œil favorable

. Longs et coûteux en vies et en ressources, ces conflits, 
largement fondés sur les capacités terrestres, se sont en effet soldés par 
des bilans mitigés, en dépit des efforts des pays qui y ont participé. 

7

                                                 
6 Seth J. Jones et Keith Crane, Afghanistan After the Drawdown, Council on 
Foreign Relations, novembre 2013. 

. Les 
difficultés majeures posées par la conduite des opérations multinationales 
suscitent également une réflexion critique. Cette perception plutôt négative 
du déroulement des conflits en Asie centrale et au Moyen-Orient a 
d’ailleurs été résumée par le secrétaire à la Défense de l’époque, Robert 
Gates, qui a affirmé en 2011 qu’il faudrait qu’un de ses successeurs « soit 
un peu fêlé » pour recommander au Président des engagements terrestres 

7, Decade of War Volume 1. Enduring Lessons from the Past Decade of 
Operations, Joint and Coalition Operational Analysis, Departement of Defence, 
Washington, 2012. 
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comme ceux de la décennie 20008. Les autorités militaires, quant à elles, 
admettent volontiers que l’US Army amorce aujourd’hui une importante 
phase de transition9, mais elles sont plus nuancées dans leur propos. Elles 
estiment que les acquis de ces opérations, notamment dans la façon 
d'interagir avec les populations locales et dans la manière d'appliquer 
« l'approche globale », sont précieux et doivent être préservés, 
particulièrement dans un contexte de réduction des effectifs qui risque de 
voir des officiers et sous-officiers expérimentés quitter les forces10

Dans l’immédiat, les enseignements tirés des conflits de la 
décennie 2000 se traduisent par des réticences palpables à s’engager 
dans des opérations outre-mer, particulièrement si la dimension terrestre 
risque d'y être mobilisée en priorité (land-centric warfare). Plusieurs 
commentateurs attribuent d’ailleurs les tergiversations quant à une possible 
intervention en Syrie à cette frilosité face à une situation de guerre civile 
comportant un potentiel d’enlisement comme celui observé en Irak et en 
Afghanistan

. 

11

Ces observations s’appliquent moins aisément à l'Hexagone. Même 
si un débat sur le bien-fondé des opérations en Afghanistan a eu lieu et a 
influencé la phase de préparation du Livre blanc sur la défense et la 
sécurité nationale (LBDSN) de 2013

. Certains auteurs évoquent ainsi un syndrome « post-guerre 
au terrorisme », faisant référence au syndrome post-Vietnam et à la 
retenue subséquente des décideurs. Le sentiment que la présence 
occidentale puisse être un facteur aggravant des conflits ou avoir des effets 
déstabilisateurs dans certaines régions est également pointé du doigt pour 
justifier la réserve à l’égard des opérations au sol. Les problèmes internes 
– lassitude de la population, remise en cause des coûts des opérations 
dans des contextes nationaux de récession, tensions politiques – sont 
également largement cités comme des freins majeurs à de futures 
interventions d’envergure.  

12, le sujet ne semble pas avoir suscité 
un émoi aussi important que dans les autres pays participant à la FIAS13

                                                 
8 Robert M. Gates, secrétaire à la Défense, États-Unis, Speech at the United 
States Military Academy (West Point, NY), Bureau des affaires publiques du 
secrétaire à la Défense, 25 février 2011. 

. 
Les forces militaires françaises dirigent des missions de stabilisation et de 

9 Général Raymond Odierno, « The Force of Tomorrow », Foreign Policy, 
4 février 2013 ; Daniel Wasserbly, «  Dempsey: land warfare not going away but 
force planning must change », Jane’s Defence Weekly, 11 octobre 2012. 
10 Robert Beljan, « Afghanistan: Lessons Learned from an ISAF Perspective », 
Small Wars Journal, 30 mai 2013. 
11 Michel Goya, « La guerre de trois mois : l'intervention française au Mali en 
perspectives, », Politique étrangère, n° 2, 2013, p. 157-168 ; Philip Stephens, 
« After hubris in Iraq, hesitation in Syria », Financial Times, 14 mars 2013 ; Patricia 
Stottlemyer, « Learning the Right Lessons from Iraq », The Fletcher Forum for 
World Affairs, 25 novembre 2013. 
12 « La revanche de l'armée de terre », Le Figaro, 28 janvier 2013. 
13 Rainer Glatz, « ISAF Lessons Learned: A German Perspective », Prism, vol. 2, 
n° 2, décembre 2012, p. 160-176 ; Stuart Griffin, « Iraq, Afghanistan and the Future 
of British Military Doctrine », International Affairs, vol. 87, n° 2, 2011, p. 317-333 ; 
Tim Noetzel « Germany’s Small War in Afghanistan », Contemporary Security 
Policy, vol. 31, n° 3, 2010, p. 486-508 ; James de Waal, Depending on the right 
people. British Political-Military Relations, 2001-2010, Chatham House Report, 
novembre 2013. 

http://smallwarsjournal.com/author/robert-beljan�
http://www.fletcherforum.org/author/patricia-stottlemyer/�
http://www.fletcherforum.org/author/patricia-stottlemyer/�
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sécurisation en Afrique depuis la décolonisation et conduisent aujourd’hui 
une opération contre-terroriste au Mali et une mission d'interposition en 
Centrafrique. Leur rôle dans le dispositif politico-stratégique national ne 
semble donc pas remis en cause, même si le cadre budgétaire et humain 
semble aujourd’hui plus contraint.  

Si l'on observe une convergence des constats généraux tirés des 
conflits par les puissances occidentales, les conditions de leurs 
engagements militaires terrestres futurs restent encore difficiles à cerner. 
Les opérations d’Afghanistan ne sont pas encore complètement terminées 
et la réflexion est en cours sur l’avenir des forces terrestres, ce qui se 
traduit par une période d'incertitude pour celles-ci. L’environnement 
budgétaire tendu donne également lieu à des luttes pour la préservation 
des ressources, notamment sur la base des missions actuelles et futures, 
ce qui ne contribue pas à améliorer la visibilité. Ainsi, comme c'est souvent 
le cas dans les périodes de transition, plusieurs tendances disparates 
coexistent, et les orientations qui guideront les modalités de l’emploi des 
forces terrestres ne semblent pas encore pleinement déterminées. C’est 
d’autant plus vrai que pour plusieurs des gouvernements occidentaux, cet 
enjeu ne figure pas en tête des priorités face à la persistance des difficultés 
liées à la croissance et à l'emploi. 

Les documents d'orientation stratégique publiés par les puissances 
militaires occidentales au début de la décennie 2010 révèlent néanmoins 
une lecture commune des grandes tendances qui parcourent le système 
international. Si la matérialisation de menaces classiques visant les 
territoires nationaux est jugée peu probable, l'analyse d'un environnement 
international incertain et volatil soutient la volonté de maintenir des forces 
militaires polyvalentes et adaptables14. On reconnaît aussi le déplacement 
du centre de gravité politico-stratégique et économique mondial vers l'Asie, 
qui motive depuis quelques années un rééquilibrage de la posture de 
défense américaine vers cette région. Ce choix donne l’impression que les 
forces terrestres, particulièrement touchées par une déflation de leurs 
effectifs, sont marginalisées au profit des deux autres armées dans cet 
environnement d’abord aéromaritime15. Il s'agit toutefois d'une lecture un 
peu orientée de la Directive stratégique américaine de janvier 2012 publiée 
par le département de la Défense. En effet, à l'instar du LBDSN français 
de 2013, de la Revue de défense stratégique britannique de 2010, des 
directives de politique de défense allemande de 2011 et de la Directive 
ministérielle italienne de 201316

                                                 
14 Nathan Freier et al., Beyond the Last War. Balancing Ground Forces and Future 
Challenges Risk in USCENTCOM and USPACOM, Center for Strategic and 
International Studies (CSIS), avril 2013. 

, le document insiste sur la persistance de 

15 Tony Bertuca, op.cit. 
16 Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, Paris, La Documentation 
française 2013 ; Department of Defence, Sustaining U.S. Global Leadership : 
Priorities for the 21st Century, Washington, janvier 2012 ; Securing Britain in an 
Age of Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review, octobre 2010 ; 
Ministerial Directive on the Military Policy for the year 2013, Rome, Ministère de la 
Défense, 2013 ; Defence Policy Guidelines: Safeguarding National Interests, 
Assuming International Responsibilities, Shaping Security Together, Berlin, 
Ministère de la Défense 18 mai 2011. 
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la menace terroriste, les menaces asymétriques ou irrégulières, et la 
fragilité préoccupante de certains États. 

En ce qui concerne le rôle futur des forces terrestres, trois grandes 
tendances se dégagent de la littérature officielle et spécialisée 
(essentiellement anglo-saxonne), notamment la guerre à distance ou par 
« mandataire », le recours accru aux forces spéciales et la confirmation de 
la centralité des capacités C4ISR/ISTAR.  

Tout d’abord, la combinaison d'opinions publiques réfractaires à des 
opérations majeures, de contraintes budgétaires sévères et d'inquiétudes 
persistantes quant au terrorisme international amène à penser que les 
engagements futurs seront moins visibles (moins de « boots on the 
ground ») et plus ciblés. Cette hypothèse semble confortée aujourd'hui par 
la formulation de ce qui est connu sous le nom « d’empreinte légère » (light 
footprint) aux États-Unis, soit une approche plus furtive, s'appuyant 
notamment sur les drones17. Le light footprint comprend également un volet 
humain insistant sur les forces armées locales et le développement de 
leurs capacités18

La tendance au développement de la guerre « discrète » conduit à 
renforcer le rôle des forces spéciales dans les dispositifs d'engagement 
terrestres. Les performances de ces forces dans la « guerre globale au 
terrorisme » et le caractère spécifique de leurs interventions se sont 
révélés adaptés aux exigences du contre-terrorisme. Dans un contexte 
d'austérité, les forces spéciales afficheraient un bon rapport coût/efficacité, 
à la fois sur les plans politique et budgétaire

. Qu’ils reposent sur une participation accrue des forces 
locales, dans un conflit, comme c'était le cas pendant la guerre froide 
(proxy wars) ou sur le recours plus systématique à des sociétés militaires 
privées pour la prise en charge de certains volets des opérations, ces 
« engagements par procuration » ont vocation à limiter « l'empreinte » des 
soldats américains en réduisant l'ampleur des déploiements outremer.  

19. Outre le contexte politico-
stratégique, la persistance de la menace terroriste explique l'intérêt pour les 
forces spéciales20. Dans la mesure où les données sont publiques, 
l'augmentation des ressources humaines et budgétaires octroyées aux 
forces spéciales dans le contexte d'austérité tend à confirmer qu'on 
anticipe de les employer à court et moyen termes21

                                                 
17 Maya Kandel, « L'évolution des engagements militaires sous Obama », in Maya 
Kandel et Aude-E. Fleurant (dir), États-Unis : Quelle transition stratégique ? La 
politique de défense sous Obama entre dynamiques internes et évolutions 
internationales, Étude de l'IRSEM, n° 29, novembre 2013, p. 29-86. 

. Ceci dit, 

18 Andrew F. Krepinevich. «  The Future of US Ground Forces », Testimony before 
the U.S. Senate Armed Service Committee, Airland Subcommittee, Center for 
Strategic and Budgetary Assessment (CSBA), Washington, 26 mars 2009. 
19 Jim Thomas and Chris Dougherty, Beyond the Ramparts: The Future of U.S. 
Special Operations Forces, Washington, Center for Strategic and Budgetary 
Assessment (CSBA), 10 mai 2013. 
20 Geraint Hugues, The Military’s Role in Counter-Terrorism. Implications for Liberal 
Democracies, Carlisle Barracks (Pen.), Strategic Studies Institute, US Army War 
College, mai 2011. 
21 Hervé Chambonnière, « Forces specials : une exception pour l'élite des 
armées », Le Télégramme, 2 août 2013 ; Thom Shanker, « Military sees broader 
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l'élargissement du mandat des forces spéciales aux États-Unis pour 
contrebalancer les effets de l'austérité peut mener celles-ci à entreprendre 
des actions pour lesquelles elles sont moins bien armées, ce qui se ferait à 
leur détriment22

En France, les forces spéciales ont vocation à « entrer en premier » 
pour créer les conditions de l’arrivée des forces régulières, suite à quoi 
elles se consacrent à diverses tâches nécessitant des compétences et des 
ressources spécifiques (soutien aux forces locales en matière d’appui feu 
ou de renseignement, raids)

. 

23

Enfin, les réductions de personnel prévues par l’intégralité des pays 
occidentaux après une décennie d’engagements soutenus

. Tout comme aux États-Unis, l’opacité dont 
leurs activités sont logiquement entourées fait également en sorte qu’elles 
peuvent se révéler un outil utile dans un contexte politique intérieur peu 
réceptif aux opérations outre-mer. 

24 ramènent à 
l'avant-plan les capacités C4ISR/ISTAR25. Ces systèmes de surveillance et 
de renseignement, de collecte et d'échanges de données et de 
commandement-contrôle sont perçus comme des « multiplicateurs de 
force », puisque permettant une anticipation de la menace (analyse 
prédictive) et un traitement en boucle courte de cette menace 
(détection / localisation / destruction par ciblage). En liant entre eux les 
divers composants sur un théâtre et en obtenant une meilleure 
connaissance de la situation, ils permettraient de compenser les manques 
d’effectifs. Cette idée découle directement de la « Révolution dans les 
affaires militaires » qui sous-tendait le développement des grands 
programmes d’armement de la seconde moitié des années 1990 et des 
années 200026

                                                                                                                            
role for special operations forces in peace and war », New York Times, 
2 avril 2013.  

. Cela dit, si les conflits irakien et afghan ont relativisé la 
toute-puissance de ces technologies face à des adversaires dotés de 

22 Andrew Feickert, U.S. Special Operations Forces: Background and Issues for 
Congress, Washington, Congressional Research Service Report, 3 janvier 2013. 
23 Joaquim Pueyo, Avis fait au nom de la Commission de la Défense nationale et 
des forces armées sur le projet de loi de finances pour 2014 (n° 1395). Tome IV. 
Défense préparation et emploi des forces : forces terrestres, Assemblée Nationale, 
10 octobre 2013 ; Document de cadrage sur l’entrée en premier, Paris, Centre 
interarmées de concepts, de doctrines et d’expérimentations (CICDE), 30 mai 
2013. 
24 En 2011, plus d’une vingtaine de pays étaient engagés au sein de la FIAS et 
près de 132 000 soldats étaient déployés dans ce théâtre. La majeure partie 
d’entre eux provenaient des forces américaines (90 000) ainsi que des puissances 
militaires européennes (4 000 France, 9 500 Royaume-Uni; 3 700 Italie, 1 470 
Espagne, et 2 900 avec le Canada). Voir site officiel de la FIAS consultable à 
l’adresse : http://www.isaf.nato.int/troop-numbers-and-contributions/index.php 
25 L’acronyme ISTAR signifie essentiellement le recueil, le traitement, et la 
transmission de données (intelligence, surveillance, target acquisition, 
reconnaissance). Selon le Livre blanc sur la défense et la sécurité de la France, la 
fonction connaissance et anticipation couvre ces activités. Pour être tout à fait 
précis, en France la function « connaissance et anticipation » relève du domaine 
stratégique alors qu’ISTAR relève surtout du domaine militaire stricto sensu 
(tactique/opératif). 
26 Sharjeel Rizwan, « Revolution in Military Affairs (RMA) », Defence Journal, 
vol. 3, n° 9, septembre 2000. 
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moyens plus rudimentaires, peu coûteux et très perturbateurs, ils ont aussi 
montré l’importance du renseignement et d’une bonne « connaissance de 
la situation »27

Quelques analystes

. La plupart des projets visant à doter les forces terrestres de 
systèmes infovalorisés, comme le Scorpion français et le Forza italien, sont 
ainsi toujours d’actualité. 

28

Les pressions économiques et budgétaires 

, peu nombreux, voient se dessiner une 
nouvelle division des tâches dans le cadre du rééquilibrage opéré par les 
États-Unis, et qui les amène notamment à réduire leur présence en 
Europe. Dans ce nouveau cadre, les puissances européennes prendraient 
davantage de responsabilités en Afrique et au Proche-Orient, et l'Australie 
et le Japon contribueraient aux efforts américains en Asie, par exemple. Il 
paraît assez clair que les autorités américaines appellent à une redéfinition 
du partage du fardeau sécuritaire global et qu’elles souhaitent une 
participation plus active des alliés dans la défense de l’ordre international. 
Le LBDSN de 2013 indique aussi la volonté de la France d’assumer des 
responsabilités militaires dans la portion Nord du continent africain, comme 
l’ont montré les interventions en Libye au Mali et en Centrafrique, 
auxquelles d'autres membres de l'OTAN ont (en partie) contribué. Si elle 
semble avoir du sens, l’idée d’une division du travail passe un peu 
rapidement sur les divergences de vues parfois importantes qui existent 
entre les alliés sur certains enjeux sécuritaires, ainsi que sur la 
concurrence qui caractérise plusieurs volets de leurs relations en matière 
de politique étrangère.  

La seconde grande contrainte qui pèse sur l’avenir des forces terrestres est 
indubitablement l’environnement budgétaire. Une fois le ton donné par les 
États-Unis, les sorties successives des pays alliés et partenaires du théâtre 
afghan visaient ainsi en partie à répondre aux pressions exercées par les 
effets de la crise de 2008 sur leurs finances publiques29

Jusqu'en 2012, les puissances militaires majeures de l’Europe ont 
toutes réduit la part de leurs dépenses militaires dans le PIB, légèrement 
pour la France et le Royaume-Uni, un peu plus amplement pour l'Italie et 
l'Allemagne. Aux États-Unis, l'accélération de l'effort en Afghanistan (surge) 
visant à mettre un terme au conflit fait augmenter le budget de défense 
dans un contexte de contraction du PIB, ce qui explique l’augmentation 

. La persistance 
des contraintes économiques pesant sur les États occidentaux face à des 
reprises peu vigoureuses, une fois passés les impacts des plans de relance 
observables en 2010 (figure 1), jette un doute sur leur capacité à maintenir 
des dépenses de défense significatives. 

                                                 
27 David Jimenez, « The Digital Revolution : Engineering the Future of C4ISR », 
Army-technology.com, 6 janvier 2011. 
28 Voir Ellen Hallams et Benjamin Schreer, «  Towards a ‘post-American’ alliance? 
NATO burden-sharing after Libya », International Affairs, vol. 88, n° 2, p. 213-255; 
Oystein Tunsjo, A division of labor in transatlantic relations, Clingendael Asia 
Studies, 21 avril 2011.  
29 La situation est différente pour l'Irak, dont les retraits ont été annoncés avant le 
déclenchement de la crise de 2008 et sont davantage tributaires des alternances 
politiques (Espagne et Italie) et d'un mécontentement populaire croissant face à 
cette opération.  
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observée à la figure 2. Comme les prévisions de croissance pour les 
prochaines années ne sont pas excessivement optimistes, à moins d'une 
surprise stratégique, les choses risquent de peu évoluer sur ce plan30

Figure 1. Taux de pourcentage 
annuel de croissance du PIBa 

. 

Figure 2. Évolution de la part 
de la défense dans le PIB, en 

pourcentages 
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a Aux prix du marché basé sur les devises 
locales constantes. 
Source : Banque Mondiale, 2013. 

Source: base de données SIPRI, 2013. 

Dans la mesure où les engagements des années 2000 ont interpellé 
en priorité les armées de terre, il est logique de penser que les 
compressions vont d’abord viser ces forces. Il est encore un peu tôt pour 
voir les effets des rationalisations annoncées au début des années 2010, et 
la figure 3 montre un portrait un peu contrasté sur le plan de l'évolution des 
budgets alloués aux armées de terre de ces 5 pays entre 2008 et 2012. Le 
Royaume-Uni affiche une croissance en ralentissement sur cette période. 
La trajectoire américaine un peu erratique est attribuable à la situation 
politico-budgétaire qui prévaut à Washington et à la fin des opérations en 
Irak. Les budgets allemands et italiens sont résolument en baisse et la 
France maintient un niveau d'effort plus constant, mais légèrement 
déclinant en termes réels. Ces tracés se transposent dans la figure 4, qui 
montre que la part de l'armée de terre dans le budget de la défense total a 
légèrement augmenté, de 1 point en France et de 1,7 point au Royaume-
Uni, alors qu'elle recule de 5 points en Allemagne et aux Etats-Unis et 
de 1,5 point en Italie. 

Trois grands facteurs peuvent expliquer le panorama mitigé 
présenté par ces divers paramètres. Tout d’abord, les retraits de théâtres 
                                                 
30 Pier Carlo Padoan, « Évaluations générales de la situation macroéconomique », 
in Organisation de coopération et de développement économiques, Perspectives 
économiques de l’OCDE, novembre 2013. 
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d’opérations sont longs et génèrent des coûts parfois significatifs, ce qui 
limite la capacité à réduire les budgets rapidement. Ensuite, l'armée de 
terre comprend les effectifs les plus nombreux. Dans les forces armées 
occidentales, la croissance des coûts liés aux effectifs est bien connue, ce 
qui veut dire concrètement que les forces terrestres sont davantage 
affectées par ce phénomène que les autres. Le troisième facteur est que, 
depuis l'annonce des retraits, plusieurs conflits ont impliqué les pays 
examinés ici, ce qui a probablement limité les compressions prévues. 

Les projections anticipent globalement des budgets des forces 
terrestres à la baisse, de façon prononcée à partir de 2014 et 2015, si, bien 
entendu, aucune surprise stratégique ne vient modifier la donne d’ici là. 

Figure 3. Taux de croissance des budgets des armées de terre de 
4 pays européens et des États-Unis, année sur année, 2008-2012, en 

pourcentages 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4. Comparaison de la part du budget de l'armée de terre dans 
le budget total de la défense en 2007 et 2012, en pourcentages 

 

Source : Jane’s, 2013 
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Le portrait de la demande 

Vue d'ensemble de l’environnement actuel 
Dans sa globalité, le marché mondial de l'armement représente l’addition 
de tous les achats de défense faits par les États. De manière grossière, on 
peut estimer que 25 % de leurs budgets militaires sont orientés vers cette 
catégorie31, ce qui représenterait entre 435 et 440 MDS USD en 201232. 
Cela dit, l’expression « marché mondial de l’armement » fait souvent 
davantage référence au commerce international de matériel de guerre. 
Quelques organisations publient des données sur ce sujet, notamment des 
entreprises de consulting comme Jane’s, Forecast International ou 
McKinsey. On retrouve aussi comme source le think tank SIPRI33 ainsi que 
des organismes gouvernementaux américains comme le Congressional 
Research Service (CRS)34. Selon le cabinet spécialisé Jane’s, la valeur 
totale du commerce international de défense entre 2008-2011 s’élève 
à 254,5 MDS USD alors que le CRS l’estime à 261,8 MDS USD pour la 
même période, ce qui situerait la part des transferts autour de 59 % du total 
mondial des achats de défense35

La hausse marquée entre 2009 et 2011 va en effet à contresens de 
la tendance économique globale. Elle souligne clairement le fait que les 
principaux moteurs de l'importation sont des pays dont la croissance n’a 
pas été immédiatement affectée par la récession, comme les « grands 

. Malgré ces différences d’appréciation, 
ces observateurs sont unanimes sur le fait que les cinq dernières années 
révèlent une croissance appréciable du volume des transferts 
internationaux, et ce malgré le contexte de ralentissement économique 
global. 

                                                 
31 Près de 60 % des dépenses militaires mondiales sont attribuables aux pays 
occidentaux, auxquels on peut ajouter le Japon et l’Australie compte tenu de leur 
alliance avec les États-Unis. La part agrégée consacrée aux achats par ces pays 
se situe en moyenne autour de 25 %. Le tiers restant est à mettre au compte de la 
Russie, de la Chine et dans une moindre mesure de l'Inde.  
32 Sur la base du total des dépenses militaires mondiales publié par le SIPRI 2013.  
33 Le SIPRI utilise un « indicateur de valeur tendancielle » qui ne permet pas de 
comparer ses chiffres avec ceux des autres organisations.  
34 On pense ici au World Military Expenditures and Arms Transfers (WMEAT) 
produit par le département d'État américain. Il s'agit toutefois du document le 
moins à jour, l'édition de 2012 rapportant les chiffres pour 2009. Le CRS constitue 
aussi une source majeure de données.  
35 Les écarts sont attribuables à plusieurs facteurs, en particulier l’inclusion ou 
l’exclusion de certains systèmes dans les compilations, ou encore le choix des 
indicateurs. Ces différences et les approches qui les sous-tendent illustrent les 
difficultés méthodologiques qui se posent lors d’une appréciation de la valeur du 
marché mondial de l’armement et invitent à être prudent face aux données 
présentées. 
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émergents »36 et les Etats du Golfe arabo-persique37

De leur côté, les pays occidentaux, qui représentent près des deux 
tiers du total mondial des dépenses militaires

. Ne disposant pas de 
la panoplie complète des capacités de production, ces derniers font appel à 
des entreprises étrangères, pour combler leurs besoins en armements. 
Ainsi, la vigueur observée à partir de 2009 est partiellement à mettre sur le 
compte de prises de commandes effectuées avant la crise, et dont les 
livraisons débutent ou se poursuivent dans la décennie 2010. Elle est aussi 
le signe d’une matérialisation des ambitions de puissance de certains 
acteurs comme l’Inde et la Chine, qui ont lancé des programmes majeurs 
coûteux pour acquérir des armements sophistiqués et qui ont fait appel à 
des fournisseurs étrangers à divers degrés. 

38 et disposent de capacités 
de production de défense les plus avancées, sont plus durablement 
affectés par la crise. Les mesures d’austérité mises en place pour 
redresser leurs finances publiques touchent directement leurs budgets de 
défense, y compris la part consacrée aux achats. Ces coupes ont toutefois 
moins d’impacts sur la trajectoire des transferts internationaux, ces pays 
s’approvisionnant en majeure partie auprès de leurs fournisseurs en 
matière d’équipements militaires39

                                                 
36 Généralement, l’expression « grands émergents » désigne le Brésil, l'Inde, la 
Chine et la Russie. 

. Cette dynamique affecte néanmoins 
directement les entreprises qui composent leurs bases industrielles de 
défense (BID) et pousse les entreprises des deux côtés de l’océan 
atlantique à accentuer leurs efforts à l’export. 

37 La région du Golfe comprend l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, 
Bahreïn, le Qatar, Oman et le Koweït. 
38 Il s’agit ici surtout des États-Unis et des pays européens de la Letter of Intent (cf. 
note de bas de page 45) plus la Pologne, qui ensemble, totalisent 54 % des 
dépenses militaires mondiales. Si on ajoute le Canada, l’Australie et le Japon à ces 
chiffres, on arrive à un total de 58 %.  
39 Paul Holtom et al., « International Arms Transfers », in Stockholm International 
Peace Research Institute (SIPRI), SIPRI Yearbook 2013: Armaments, 
Disarmament and International Security, Oxford, Oxford University Press, 2013. 
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Figure 5. Évolution des transferts internationaux d’armes 
conventionnelles, 2000-2011, en valeur de livraison, MDS USD 
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Figure 6. Évolution des transferts internationaux d’armes 
conventionnelles par grande région, 2004-2007 et 2008-2011, en valeur 

de livraison, MDS USD courants (2011). 

 
*Pour le CRS, la région Proche et Moyen-Orient comprend l’Algérie et 
l’Égypte, qui ne sont donc pas inclus dans les totaux pour l’Afrique. Source : 
rapports du CRS. 

Pour la période 2004-2011, dernière série où des données sont 
fournies au niveau national, les 10 premiers importateurs s’accaparent un 
peu moins de 63 % du volume de transferts mondiaux en valeurs de 
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livraison, alors que les trois premiers, soit l’Arabie Saoudite, l’Inde et la 
Chine, en représentent 30 %. Selon Jane’s, les exportations de véhicules 
militaires, avec une valeur de livraison de 10,3 MDS USD, se situeraient 
à 23 % du total des échanges de l’année 2012 et auraient stagné 
depuis 200840. Il n’est toutefois pas possible de valider cette affirmation, la 
série complète de données pour la période 2008-2012 n'étant pas fournie 
par le cabinet. Il faut aussi conserver à l'esprit que les divers cycles de 
modernisation des flottes d’équipements des pays importateurs tendent 
parfois à faire bouger ces classements de manière significative sur des 
périodes courtes comme un quinquennat. Certains pays apparaissent ainsi 
sporadiquement dans les classements lorsqu'ils procèdent à un achat 
coûteux, comme le Venezuela qui se classe cinquième récipiendaire de 
livraisons en 201141

S’il y a consensus sur le fait que le volume d’échange a 
significativement augmenté au cours des dernières années, on note une 
divergence de vues entre les pronostics optimistes de Jane’s et ceux plus 
pessimistes des analystes du CRS et d’autres cabinets tels que Deloitte et 
McKinsey. Ces derniers s’attendent plutôt à un ralentissement des 
commandes

 alors qu’il est absent du classement en 2010. Enfin, ce 
que couvrent les diverses catégories présentées n'est pas détaillée, ce qui 
laisse planer des doutes sur ce qui est inclut et ce qui est exclut. 

42, observant que l’absence d'une reprise économique 
soutenue en Occident affecte maintenant les pays importateurs par une 
décélération de leur propre activité économique43. Cette conjoncture 
conditionnerait aujourd’hui des délais dans le lancement de programmes 
majeurs, comme c’est le cas actuellement au Brésil et en Inde pour les 
avions de combat. Un sondage récent réalisé auprès des dirigeants 
d’entreprises de défense par McKinsey soutient également l’hypothèse 
d’un recul général des contrats internationaux au cours des prochaines 
années. Au contraire, pour Jane’s, les taux élevés de croissance de pays 
pour la plupart situés en Asie, combinés à des environnements régionaux 
tendus créent de nouveaux marchés qui représentent autant de débouchés 
pour les exportateurs44

La trajectoire de la demande en matière d’armement terrestre 

.  

Les sources mentionnées précédemment ne précisent pas l’évolution de la 
demande mondiale et régionale par segment, étant plutôt centrées sur une 
approche géographique. Dans cette optique, il est difficile d’isoler 
l’armement terrestre dans cet ensemble. Il est toutefois possible de 
                                                 
40 Ben Moores et Paul Burton, « A Balance of Trade. An Evolving Global Defence 
Market », Jane’s Market Intelligence Briefing, juin 2013. 
41 Cette « apparition» est sans doute attribuable à l'achat de Sukhoi et 
d'hélicoptères russes annoncés par l’ex-président Chavez en 2009. Voir 
« Venezuela Buying SU-30s, Helicopters, etc. from Russia », Defense Industry 
Daily, 5 mai 2009. 
42 Richard F. Grimmett et Paul K. Kerr, Conventional Arms Transfers to Developing 
Nations, 2004-2011, Washington, Congressional Research Service Report, 
août 2012 ; John Dowdy et Melanie Taylor, Defense Outlook 2015: A global survey 
of defense industry executives, McKinsey&Company, 2013.  
43 Voir Pier Carlo Padoan, « Évaluations générales de la situation 
macroéconomique », op.cit. 
44 Ben Moores et Paul Burton, « A Balance of Trade. An Evolving Global Defence 
Market », Jane’s Market Intelligence Briefing, juin 2013. 
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contourner partiellement cette difficulté en utilisant les budgets d’acquisition 
des armées de terre des pays qui conditionnent globalement la demande. 

Pour le monde occidental, il s’agit d’abord des États-Unis, moteur 
des dépenses militaires mondiales et principal exportateur, ainsi que des 
pays européens de la Letter of Intent (LoI)45, auxquels, en matière de 
capacités terrestres, il faut désormais ajouter la Pologne, qui dispose 
maintenant du 5e budget d'armée de terre à l’échelle continentale et qui 
s’est donnée pour objectif de renforcer ses capacités industrielles dans ce 
secteur. Pour le Proche et Moyen-Orient, on retrouve l’Arabie Saoudite, les 
Emirats arabes unis, Israël et la Turquie ; en Asie, la Chine, l’Inde, la Corée 
du Sud, le Pakistan, le Japon et l’Australie ; en Afrique, l’Algérie, l’Afrique 
du Sud et l’Égypte et enfin le Brésil et la Colombie pour l’Amérique latine46

La partie qui suit donne un rapide aperçu des évolutions dans ce 
domaine et ne prétend aucunement à l’exhaustivité. Elle cherche à mettre 
en évidence quelques grandes tendances du domaine pour illustrer le type 
d’environnement au sein duquel l’industrie d’armement terrestre évolue 
aujourd’hui et à court terme. Il faut aussi noter qu'à partir de la figure 7, 
toutes les données sont présentées en MDS USD constant de 2014. 

. 
La Russie, second exportateur mondial et difficile à classer au plan 
régional, est également traitée à part. 

Figure 7. Évolution des budgets d’acquisition de l’armement terrestre 
– Europe, MDS USD 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

France

Royaume-Uni

Allemagne

Italie

Espagne

Suède

Pologne

  Source : A partir des données de Jane’s budget, 2013. 

                                                 
45 La lettre d’intention désigne en fait un accord-cadre issu d’une lettre d’intention 
signée le 6 juillet 1998 par les 6 pays européens disposant des capacités de 
production de défense les plus importantes (Allemagne, Espagne, France, Italie, 
Royaume-Uni, Suède) dans laquelle ils s’engageaient à harmoniser leurs besoins 
en vue de faciliter un processus de restructuration industriel européen. Consultable 
à l’adresse http://www.defense.gouv.fr/dga/international2/cooperation/la-loi-letter-of-intent  
46 Les données par catégorie au niveau des services ne sont pas disponibles pour 
le budget du Venezuela. 
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À l’exception de l’Italie et de la Pologne, il est prévu que les budgets 
d’acquisition des armées de terre des pays européens stagnent ou 
déclinent pendant les 5 prochaines années47. Les mesures d'austérité et 
une croissance chétive sont en partie responsables de cette situation, mais 
aussi le fait que la plupart des États arrivent au terme d'un cycle de 
modernisation et qu’il y a peu de nouveaux projets à l’horizon. Parmi les 
grands programmes structurants en Europe se trouvent le Scorpion 
français et le Future Rapid Effects Systems (FRES) britannique. Dans les 
deux cas, il s’agit de renouveler les flottes de véhicules en y incorporant 
des plateformes devant rendre les forces terrestres plus agiles et d’intégrer 
des systèmes d’information et de communication permettant la mise en 
réseau. Scorpion devait être lancé en 2013, mais a été repoussé d’un an 
compte tenu des difficultés budgétaires de la France. Il comprend 
l’acquisition de véhicules blindés multi rôles et d’engins blindés de 
reconnaissance et de combat, ainsi que des systèmes électroniques et 
informatiques perfectionnant la numérisation du théâtre d’opérations48

Le FRES britannique, qui poursuit les mêmes objectifs que 
Scorpion, a connu plusieurs recadrages depuis son lancement à la fin des 
années 1990. Il affiche actuellement des retards significatifs et il est évalué 
à plus de 10 MDS de livres sterling, ce qui le rend vulnérable à des 
compressions. Selon Jane's, la croissance du budget de l'armée de terre 
britannique entre 2008 et 2012 (cf. figure 3) est imputable aux 
rationalisations budgétaires : elles ont ciblé en priorité les acquisitions plus 
coûteuses des branches navales et aériennes, et moins les catégories 
d'effectifs et d'opérations qui représentent une part plus importante du 
budget de la Royal Army. On voit avec la figure 7 que ce rapport devrait 
s'inverser pour la période 2012-2017

.  

49. Enfin, la croissance du budget 
d’achat d’équipements terrestre en Italie est à mettre au compte de la 
sanctuarisation de deux programmes : le Forza Network Enabled 
Capabilities, qui rejoint les orientations de mise en réseau et de partage 
d’information de véhicules mobiles et modulaires du FRES et du Scorpion, 
et le programme du fantassin du futur50

La figure 7 montre que l’effort de la Pologne est plus soutenu en 
matière d'acquisition terrestre que celui de l’Espagne et de la Suède, ce 
pays cherchant ouvertement à développer une industrie terrestre. Le 
ministère de la Défense prévoit ainsi d’acheter jusqu’à 1 000 véhicules 
blindés à l’entreprise Bumar, qui viennent s’ajouter aux 690 véhicules 
modulaires fournis par la société finlandaise Patria. Varsovie s'est 
également procuré des chars d'assaut allemands Leopard en 

. 

                                                 
47 Forecast International, « Forecast International Reports that in Europe's Era of 
Austerity, Defense Continues to Fade into the Background », Press Release, 
6 septembre 2013. 
48 Jane’s, « France Defence Budget », Jane’s Defence Budget, 30 août 2013. 
49 Jane’s, « United Kingdom Defence Budget », Jane’s Defence Budget, 
8 octobre 2013. 
50 Jane’s, « Italy Defence Budget », Jane’s Defence Budget, 14 novembre 2013. 
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novembre 2013 et aurait annoncé vouloir se doter d'une plateforme de 
cette classe conçue localement à partir de 202051

Figure 8. Évolution du budget d’acquisition de l’armement terrestre - 
États-Unisa, MDS USD 

. 

 
a Jane’s a ajusté ses projections au-delà de 2012 pour tenir compte des 
impacts de la séquestration. Source : À partir des données de Jane’s, 
2013. 

On observe une chute de près de 20 MDS USD dans le budget 
d’acquisition des forces terrestres américaines entre 2010 et 2014, avec 
une légère reprise, puis une stabilisation anticipée pour 2014-2017. La 
décroissance est en grande partie imputable au fait que l’US Army a 
largement bénéficié, via les budgets supplémentaires, des ressources 
dégagées de façon temporaire pour les conflits d'Irak et d'Afghanistan52. Il 
faut aussi garder en tête la situation budgétaire inédite aux États-Unis, qui 
impose des limites aux dépenses effectuées par Washington et explique la 
chute observée entre 2010 et 2014. L’incertitude planant sur la 
trajectoire du budget américain jusqu’en 2021 est donc sévère, et les 
projections doivent être considérées avec prudence53

                                                 
51 « Army of Poland Plans to Purchase 105 Leopard 2A5 and 9 2A4 Main Battle 
tanks from Germany », Defense Update, 3 novembre 2013 ; Jane’s, «  Poland 
Defence Budget  », Jane’s Defence Budget, 14 février 2013. 

. Pour le moment, le 
tracé post-2015 légèrement haussier est attribuable à la volonté de 
maintenir des projets majeurs de renouvellement des flottes de véhicules et 
d'électronique embarquée (vétronique), notamment les systèmes de 
communication. Malgré le « pivot » vers l’Asie, la plupart des grands 
programmes de véhicules terrestres ainsi que leurs systèmes de 
communication et de commandement-contrôle (C2) sont toujours 

52 Ces derniers font passer la part de l’Army dans le budget d’acquisition de 26 % à 
près de 30 % en 2014. 
53 Aude-Emmanuelle Fleurant, « Budget et industrie : un nouveau cap dans la 
tourmente »», in Maya Kandel (dir.), États-Unis : Quelle transition stratégique? La 
politique de défense sous Obama entre dynamiques internes et évolutions 
internationales, Étude de l’IRSEM, n° 29, novembre 2013, p. 48-80. 
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d’actualité54

Le Ground Combat Vehicle (GCV), un véhicule lourd du futur, 
semble très vulnérable à l’heure actuelle, étant donné les réductions 
apportées à son budget de développement. On peut aussi mentionner le 
programme de remplacement des transports de troupes M113, l’Armoured 
Multi-Purpose Vehicle (AMPV – véhicule blindé multi rôles), ainsi que celui 
de remplacement des HMMWV, le Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) qui 
prévoit des commandes de 50 000 véhicules à partir de 2015. Deux 
grandes « familles » de véhicules tactiques – lourds et moyens – doivent 
démarrer en production en 2014. En matière de vétronique, le programme 
Warfighter Information Network-Tactical (WIN-T), la pierre d’assise du 
système de communications tactiques de l’armée de terre, est en cours 
depuis 2007 et l’incrément 2 devrait être en production en 2014.  

, mais les compressions, si elles sont maintenues, risquent 
d’occasionner des réductions d’unités commandées et des retards.  

Figure 9. Évolution du budget d’acquisition des forces terrestres – 
Russie, MDS USD 

 
Source : A partir des données de Jane’s, 2013. 

Les conflits des années 2000, y compris l’affrontement en 
Tchétchénie et en Géorgie, auraient remis en cause l’approche très 
centralisée des imposantes forces terrestres russes. Le pays se tournerait 
maintenant vers un format plus resserré et permettant d’accroître la 
mobilité des forces, ce qui a mené à l’élaboration d’un programme de 
modernisation incorporant les caractéristiques de la « Révolution dans les 
affaires militaires »55

                                                 
54 Jane’s, « United States Defence Budget », Jane’s Defence Budget, 
16 septembre 2013. 

. Ainsi, la croissance appréciable de la demande 
terrestre russe est à mettre au compte de la production des remplaçants 
des BTR-80, un véhicule de patrouille blindé, par le BTR-82A, une version 
jugée très améliorée car comprenant des systèmes avancés de 

55 La révolution dans les affaires militaires visait à créer un espace (bulle) 
opérationnel intégré par l’introduction de technologies d’information et de 
communication permettant de lier tous les composants du champ de bataille entre 
eux en temps réel. Cette approche devait permettre d’atteindre la supériorité 
informationnelle. 
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communication, un meilleur blindage ainsi qu’un moteur plus performant. 
On prévoit une commande d’approximativement 800 véhicules au cours 
des dix prochaines années. A cela, il faut ajouter le développement d’un 
nouveau char d’assaut, l’Armata, à la suite de l’annulation du 
programme T-95, qui devait remplacer les T-90. Ce dernier est un modèle 
qui a connu plusieurs succès à l’export. De plus, les trois à quatre 
prochaines annéess verront l’achat supplémentaire de BMD-4, des 
véhicules de combat aéroporté de quatrième génération56

Figure 10. Évolution des budgets d’acquisition des forces terrestres - 
Proche et Moyen Orient, MDS USD 

. 

Source : À partir des données de Jane’s, 2013. 

Au niveau régional, la tendance au Proche et Moyen Orient est 
globalement à la hausse et tirée par les dépenses d'acquisition d'Ankara et 
de Riyad. La Turquie, qui a une capacité industrielle terrestre dynamique, a 
plusieurs programmes de véhicules en cours, notamment le char d’assaut 
Almay produit par la firme Otokar et le canon d’artillerie autopropulsé 
Firtina produit sous licence sud-coréenne57. En Arabie saoudite, les 
capacités proviennent essentiellement de l'importation, notamment de 
chars d’assaut américains Abrams, de véhicules blindés légers LAV 
également made in USA et des Aravis français essentiellement destinés au 
transport de troupes58. Israël, dont le budget d'acquisition terrestre devrait 
rester assez stable, dispose également de capacités de production 
significatives dans ce segment et travaille actuellement à développer une 
nouvelle version, moins lourde, de son char d’assaut Merkava de 
65 tonnes59

Le budget d’acquisition iranien paraît à la fois très stable et 
relativement modeste dans le contexte régional. Selon diverses sources, 
en matière d’armements terrestres, la principale préoccupation de Téhéran 

. 

                                                 
56 Jane’s, « Russia Defence Budget », Jane’s Defence Budget, 26 novembre 2013. 
57 Jane’s, « Turkey Defence Budget », Jane’s Defence Budget, 3 décembre 2013. 
58 Jane’s, « Saudi Arabia Defence Budget », Jane’s Defence Budget, 
26 novembre 2013. 
59 Jane’s, « Israel Defence Budget », Jane’s Defence Budget, 25 juillet 2013. 
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est de renforcer ses capacités en matière de blindés lourds60. Elle y 
parvient aujourd’hui par l’achat et la production locale de chars d’assaut 
russes T-72 et T-72M1, dont les livraisons devraient se terminer en 2020. 
L’Iran aurait également développé en propre une capacité d’artillerie 
autotractée de 155mm, dévoilée en 2011, et serait en train de travailler sur 
une version tractée61

Figure 11. Évolution des budgets d’acquisition des forces terrestres – 
Asie, MDS USD 

.  

  Source : A partir des données de Jane’s, 2013. 

Sans surprise, la Chine domine une tendance régionale qui affiche 
des hausses modérées pour l’acquisition terrestre, à l’exception du 
Pakistan dont le budget d’acquisition diminue malgré le fait qu’Islamabad 
fait de cette composante de ses forces armées la priorité. Plusieurs 
facteurs peuvent expliquer cette décroissance. Premièrement, la piètre 
performance économique du pays, qui contraint des hausses sensibles des 
dépenses militaires dans l’ensemble. L’inflation annuelle autour de 10 % 
tend aussi à créer des distorsions qui disparaissent lorsque les données 
sont ajustées en termes réels; ensuite, plusieurs programmes terrestres 
importants ont été lancés dans les années 2000, notamment diverses 
variantes du M113, le char de combat Al-Khalid, dont la version II co-
fabriqué avec le chinois Norinco est en production depuis 2011 et appelle 
aujourd’hui un financement stable ou déclinant ; enfin, l’imposante aide 
financière américaine est estimée à 18,5 MDS USD, dont une bonne partie 
est destinée à l’assistance militaire et notamment à l’achat de capacités 
dans le cadre de la guerre au terrorisme, des sommes qui n’apparaissent 
pas dans le budget62

                                                 
60 Forecast International, « Middle East Remains Oasis of Opportunity for Defense 
Suppliers », Press Release, 6 février. 

. 

61 Jane’s, « Iran Defence Budget », Jane’s Defence Budget, 3 décembre 2013. 
62 Voir Jane’s, « Pakistan Defence Budget Summary », Jane’s Defence budget, 
5 mars 2014; Jane's, « Pakistan Procurement », Jane's Sentinel Security 
Assessment, 11 mars 2014. 
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Les initiatives de modernisation mises en œuvre par Pékin dans ce 
segment seraient centrées sur la nécessité de rendre ses forces plus agiles 
et signifieraient donc des investissements dans les véhicules de combat 
d’infanterie (VCI), ainsi que dans les véhicules amphibies. Les décideurs 
chinois auraient aussi tiré plusieurs enseignements des conflits menés par 
les forces occidentales dans les années 2000 et chercheraient à 
moderniser leurs capacités C4ISR63 et de projection de force, notamment 
des forces spéciales, ainsi que des unités amphibies et aéroterrestres64. Le 
Japon est lui aussi en train de développer un véhicule de combat 
d’infanterie qui doit entrer en service en 201665, mais a peu de nouveaux 
projets dans les véhicules et la Corée du Sud a mis ses premiers VCI K-21 
en service en 200966. Le second élément qui domine l’horizon régional en 
matière d’achat est celui des systèmes de missiles sol-air, dont le Japon, la 
Corée et l’Inde cherchent à se doter. Enfin, l’Inde poursuit ses efforts en 
matière de chars blindés, avec le T-90 russe produit sous licence et les 
Arjuns, conçus à l’échelon national67

Malgré le positionnement modeste du budget d’acquisition des 
forces terrestres du Pakistan dans ce tour d’horizon régional, ces capacités 
constituent la priorité pour Islamabad, qui y consacre plus de ressources 
que pour la marine et l’aviation. Les programmes clés sont essentiellement 
représentés par des véhicules de patrouille blindés basés sur les M113, 
dont les livraisons ont débuté au début de la décennie 2010, et qui sont en 
train de se terminer, ce qui explique le tracé légèrement baissier pour ce 
pays

. 

68

En Australie, même si le Livre blanc sur la défense de 2009

. 

69 
prévoyait de faire croître le financement de l’acquisition pour la Royal 
Australian Army, en vue d’augmenter sa force de frappe et sa capacité de 
résilience, et de la mettre davantage en réseau, aucun nouveau 
programme terrestre majeur n’est prévu pour le moment70

                                                 
63 Acronyme anglais signifiant commandement, contrôle, communication, computer 
(informatisation), intelligence (renseignement), surveillance, reconnaissance.  

. Canberra 
maintient toutefois l’idée énoncée dans le Livre blanc sur la défense 
de 2009, de se procurer 7 000 véhicules de soutien et de canons d’artillerie 
tractés, sans toutefois que ce projet ne se matérialise au niveau 
budgétaire. En mai 2013, le Premier ministre Gillard a présenté une mise à 
jour du document de 2009 qui réalisait un « pivot » vers l’Asie similaire à 
celui des Américains, mais des élections fédérales ayant changé l’équipe 

64 Jane’s, « China Defence Budget », Jane’s Defence Budget, 21 novembre 2013. 
65 Jane’s, « Japan Defence Budget », Jane’s Defence Budget, 27 novembre 2013. 
66 Jane’s, « South Korea Defence Budget », Jane’s Defence Budget, 
3 décembre 2013. 
67 Jane’s, « India Defence Budget », Jane’s Defence Budget, 16 septembre 2013. 
68 Jane’s, « Pakistan Defence Budget », Jane’s Defence Budget, 
3 décembre 2013. 
69 Defending Australia in the Asia-Pacific Century: Force 2030, Canberra, 
Department of Defence, 2009. 
70 Un besoin continue d’être exprimé pour un millier de véhicules dont les 
capacités en termes de protection, de mobilité, de puissance de feu et de C3 
seraient améliorées. 
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dirigeant le pays, il est difficile de savoir si ces orientations continueront à 
être privilégiées71

Si l’on exclut la Chine, les trajectoires des budgets d’acquisition 
terrestre dans cette zone sont remarquablement similaires, se situant dans 
une fourchette allant de 1,5 à 2,5 MDS USD (2013), ce qui représente des 
dépenses en capital plus élevées que quatre des six pays de la LoI dans le 
domaine terrestre.  

.  

Même si, en valeur relative, les budgets de défense des pays 
africains augmentent substantiellement, ils demeurent, en valeur absolue, 
relativement modestes par rapport à ceux du Moyen-Orient et de l’Asie. La 
croissance reste la tendance dominante, surtout pour les trois pays qui 
incarnent des puissances à l’échelle continentale. Pour l’Égypte et l’Algérie, 
les « révolutions arabes » nourrissent des investissements dans 
l’armement terrestre et susciteraient de l’intérêt pour le développement de 
capacités nationales72

Figure 12. Evolution des budgets d’acquisition des forces terrestres – 
Afrique, MDS USD 

. 

 
Source : A partir des données de Jane’s, 2013. 

L’Algérie est en train de moderniser ses capacités terrestres lourdes 
via l’achat de chars russes T 90 ainsi que par la mise à niveau des T-72, ce 
qui explique l’effort globalement en hausse du pays. De façon 
similaire, l’acquisition terrestre en Égypte est conditionnée par le 
programme M1A1 Abrams, co-produit avec les États-Unis. Cela dit, les 
récents bouleversements politiques et la suspension de l’aide américaine 
au Caire remettent en cause cet arrangement et l’avenir du programme 

                                                 
71 Jane’s, « Australia Defence Budget », Jane’s Defence Budget, 11 juillet 2013. 
72 Guy Anderson, Fenella Mcgerty, Craig Caffrey et Paul Burton, « Saharan shift », 
Jane’s Defence Weekly, 3 janvier 2013. 
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demeure incertain. L’Égypte prévoirait aussi de s’équiper de nouveaux 
canons d’artillerie performants en remplacement de ses M109 en service73

L’Afrique du Sud, qui affiche le budget d’acquisition terrestre le 
moins élevé des trois pays présentés pour la région, est celui qui dispose 
néanmoins des capacités et des programmes les plus sophistiqués. En 
principe, plusieurs projets sont en cours, dont un de véhicule logistique 
(programme Vistula), un de véhicule blindé de patrouille (programme 
Sapula) et un d’artillerie (projet Aorta). En décembre 2013, ils sont tous en 
arrêt temporaire, sans budget et sans calendrier. L’achat des VCI Badger 
garde le vent en poupe, quant à lui, mais il accuse d’importants retards

.  

74

Figure 13. Evolution des budgets d’acquisition forces terrestres - 
Amérique du Sud, MDS USD 

. 

 
Source : A partir des données de Jane’s, 2013. 

En matière d’armement terrestre, la Colombie domine le continent 
sud-américain. Ses projets d’acquisition concernent avant tout les 
hélicoptères, utilisés entre autres dans la lutte contre le narcotrafic et dans 
le cadre d’opérations visant les FARC. On retrouve également dans les 
projets d’achat de Bogotá des blindés légers sur roues commandés à 
General Dynamics Canada, et des véhicules de patrouilles de Textron. Le 
pays aurait également exprimé des besoins en matière de chars blindés, 
mais aurait retardé cet achat compte tenu des coûts associés à ces 
plateformes et du fait que l’acquisition de cette capacité pourrait augmenter 
les tensions avec le Venezuela75

Les programmes terrestres clés au Brésil se centrent sur la 
production et l’acquisition du Guarani, un véhicule blindé sur roue de 
transport de troupes produit par l’italien Iveco au Brésil même et devant 
contribuer au développement de la base industrielle de défense du pays à 
la suite de la faillite d’Engesa en 1993. C’est ce programme qui motive la 

. 

                                                 
73 Jane’s, « Algeria Defence Budget », Jane’s Defence Budget, 21 novembre 2013. 
74 Jane’s, « South Africa Defence Budget », Jane’s Defence Budget, 
16 septembre 2013. 
75 Jane’s, « Colombia Defence Budget », Jane’s Defence Budget, 9 octobre 2013. 
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légère hausse observable à partir de 2015. Vient ensuite la mise à niveau 
du M113, qui doit se terminer en 2015, ainsi que l’achat de chars d’assaut 
Leopard à l’allemand KMW76

De manière générale, l’impression qui se dégage des tendances 
explorées dans cette section n’est pas celle d’un marché très vigoureux à 
l’échelle internationale. Dans l'échantillon des 25 pays examinés, seuls 7, 
soit la Russie, l’Algérie, l’Afrique du Sud, l’Égypte, la Turquie, l’Arabie 
saoudite et la Chine affichent une croissance significative annonciatrice de 
nouveaux programmes, les autres étant sur des tracés de hausses 
modérées (Italie, Brésil, Japon, Inde, Corée du Sud), stables ou déclinants. 
On constate également que les projets avancés de vétronique, comme le 
Scorpion, continuent de représenter une priorité dans les pays occidentaux, 
mais qu’ils sont moins répandus ailleurs. 

. 

                                                 
76 Jane’s, « Brazil Defence Budget », Jane’s Defence Budget, 16 avril 2013. 



 
 

Les tendances affectant l’offre 

e domaine terrestre couvre une panoplie relativement vaste 
d’équipements militaires. On y trouve des plateformes roulantes, 

blindées ou non, à roues ou à chenilles, de combat, de transport de troupes 
ou logistiques, des systèmes d’artillerie (canon, tourelles embarquées ou 
non, systèmes antimissiles), des robots terrestres, des armes à feu de petit 
calibre, des munitions, poudres et explosifs et une pluralité de systèmes 
s’inscrivant dans le cadre du C4ISR77

La démarche retenue procède en trois temps et expose : 1) les défis 
liés à l’évolution de l’environnement tant sur un plan stratégique 
qu’industriel, 2) les enjeux de la fragmentation de l’offre, 3) les principaux 
axes des stratégies formulées par les entreprises et 4) plusieurs scénarios 
pour tenter d’anticiper l’avenir.  

, c’est-à-dire des capteurs de toutes 
sortes, des radios et autres outils de transmission et des ordinateurs 
analysant les données. Il faut encore ajouter à cette liste le domaine des 
services de modernisation et de maintien en condition opérationnelle 
(MCO). Couvrir de manière exhaustive l’offre industrielle dans le terrestre 
impliquerait donc une étude approfondie d’un format plus que conséquent, 
puisqu’elle nécessiterait en effet de passer en revue une multitude 
d’acteurs allant des petites et moyennes entreprises (PME) innovantes aux 
grands intégrateurs de systèmes en passant par des entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) spécialisées dans une ou plusieurs niches ou dans 
quelques sous-systèmes. Plutôt que de procéder à une description 
détaillée de l’intégralité de l’offre industrielle, l’objectif, plus modeste, 
consiste à dégager les grandes tendances affectant l’industrie européenne 
terrestre pour tenter de voir à quel avenir elle se prépare au regard 
principalement de l’enjeu de la duplication.  

                                                 
77 On  adjoint régulièrement à l’appellation C4ISR (voir la note 63) les lettres TA 
pour Target Acquisition (C4ISTAR). C’est une qualification générique regroupant 
l’ensemble des capteurs et systèmes électroniques de communication et d’analyse 
des données permettant la coordination des opérations militaires sur le théâtre. 

L 



 
 

Tableau 1: principaux producteurs de véhicules terrestres78

Pays 

 en 
Europe  

compagnies Types de produits 
CA 2013 

(millions €) 

CA 2012 

(millions €) 

 
General Dynamics79

(Combat Systems) 

 
Véhicules terrestres, 

systèmes d’armes, C4ISR, 
munitions, entraînement et 

simulation, MCO 

4 610 6 019 

 
 

BAE Systems 

(Platforms and 
Services US80

Véhicules terrestres, 
systèmes d’armes, C4ISR, 
munitions, entraînement et 

simulation, MCO ) 

4 942 5 346 

 Rheinmetall Defence 

Véhicules terrestres, 
systèmes d’armes, C4ISR, 
munitions, entraînement et 

simulation, MCO 

2 155 2 235 

 KMW81

Véhicules terrestres, 
systèmes d’armes, C4ISR, 
munitions, entraînement et 

simulation, MCO 

 n.d. n.d. 

 Nexter82

Véhicules terrestres, 
systèmes d’armes, C4ISR, 
munitions, entraînement et 

simulation, MCO 

 787 742 

                                                 
78 Ce tableau se concentre sur les plateformistes du domaine qui représentent le 
socle du secteur de l'armement terrestre. Une analyse plus large du domaine 
terrestre tiendrait compte des électroniciens (Thalès, Indra, Sagem, par exemple) 
des producteurs de systèmes de combat (MBDA, Oto Melara, Ruag…), des 
compagnies de munitions, poudres et explosifs (Diehl, Nammo) ou encore des 
fabricants d’armes d’assaut ou de poing (FN Herstal…).  
79 Le groupe américain a amorcé au tournant du millénaire une diversification de 
ses activités vers l’Europe à travers le rachat de capacitée en Autriche, en 
Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni. 
80 La division Platforms and Services US de BAE regroupe en sol américain 
l’essentiel des activités terrestres de la firme britannique. 
81 Depuis le rachat des parts de Siemens par la famille Bode désormais actionnaire 
unique de KMW, la communication du groupe est minimaliste. On peut estimer que 
chiffre d’affaires du groupe se situe entre 800 et 1 milliard d’euros, ce qui constitue 
une fourchette relativement large. La firme d'analyse financière Hoover avance une 
estimation de 900 millions d’euros.   
82 La consolidation des activités de Eurenco (250 millions d’euros de chiffre 
d’affaires) suite au rachat de SNPE pour 3 millions d’euros devrait gonfler 
sensiblement les résultats du groupe. 



 
A-E. Fleurant, Y. Quéau / L’industrie … 

- 33 - 
 

 Patria83

Véhicules terrestres, 
systèmes d’armes, C4ISR, 
munitions, entraînement et 

simulation, MCO 

 824,8 736 

 
 

Renault Trucks 
Defense84 Véhicules terrestres, MCO 

 
n.d. 350 

 Iveco Defence Vehicles Véhicules terrestres, MCO n.d. n.d. 

Source : rapports annuels et sites des entreprises. 

Les défis liés à l’évolution du contexte 
Plusieurs facteurs concomitants indiquent que le marché des armements 
terrestres se trouve une fois de plus à un tournant. Les sorties des guerres 
d’Irak et d’Afghanistan annoncent en effet des jours difficiles pour l’industrie 
terrestre. En Occident, la crise financière de 2008 s’est en effet doublée 
d’une crise de la dette qui affecte lourdement les budgets de nombreux 
gouvernements. Les armées de l’OTAN, par exemple, ne peuvent plus 
compter sur les afflux financiers ciblés des dernières années pour leurs 
achats. Elles se retrouvent de toute façon avec un stock de systèmes et 
sous-systèmes récents qui pour certains (notamment les véhicules 
intermédiaires achetés dans le cadre des déploiements en Asie) ne 
devraient pas avoir besoin d’être remplacés avant la décennie 202085

Parmi les changements majeurs des dernières années, il convient 
également de considérer la montée en puissance d’une offre industrielle 
compétitive venue de certains pays émergents sur plusieurs créneaux. La 
mise en place dans les années 2000 d’ambitieux programmes de 
modernisation des équipements militaires dans les pays du Sud s’est en 
effet accompagnée de la volonté de développer des bases industrielles de 
technologie et de défense (BITD) locales performantes. La généralisation 
de l’outil des offsets

. A 
quelques exceptions notables (la mise en œuvre du programme Scorpion 
en France ou l’attribution de l’AMPV aux Etats-Unis, par exemple), les 
occasions d’affaires pour de nouvelles plateformes en Europe, mais aussi 
en Amérique du Nord risquent donc d’être réduites pour les prochaines 
années.  

86

                                                 
83 Le groupe finlandais a connu une forte croissance depuis 2010 suite à une 
volonté de diversification de ses activités dans les technologies duales. Le chiffres 
d’affaires incluent les activés du groupe dans l’aéronautique et dans le C4ISR, qui 
concerne des activités parfois éloignées du domaine terrestre. Le groupe se trouve 
assez largement derrière Nexter dans la hiérarchie des producteurs de véhicules 
terrestres. 

 engendre une internationalisation des activités de 

84 RTD est une filiale du groupe suédois Volvo implantée en France. L'unité reste 
considérée comme un acteur de la BITD hexagonale. 
85 Global Defense Land Vehicle Industry 2014-2020: Trends, Forecast and 
Opportunity Analysis, Research And Markets, mars 2014. 
86 Les offsets ou bénéfices compensatoires sont des mécanismes par lesquels les 
Etats exigent, dans le cadre d’un programme d’acquisition, que leurs fournisseurs 
garantissent des retombées économiques sur le sol national, parfois jusqu'à 100 % 
de la valeur du contrat. Ces retombées peuvent être directes, c’est-à-dire liées à 
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production des armements sous l’impulsion des coopérations Nord-Sud et 
Sud-Sud tissées dans le cadre de contrat d’acquisition87

A cet égard, dans le domaine terrestre, l’Afrique du Sud fait figure 
de précurseur. Le pays a bénéficié de partenariats avec BAE, notamment, 
remontant pour certains au temps de la guerre froide, pour développer une 
expertise reconnue dans les véhicules à roues et dans les munitions. En 
apportant ses propres modifications à des produits initialement construits 
sous licence, une entreprise comme Paramount

.  

88 a ainsi pu se positionner 
avantageusement dans des pays en développement qualifiés aujourd’hui 
d’émergents. L’Afrique du Sud bénéficie sur certains marchés d’un réseau 
développé depuis plusieurs années, ce qui peut constituer un avantage 
concurrentiel en termes de connaissance des chaînes d’approvisionnement 
ou des mécanismes politiques et juridiques locaux. Aujourd’hui, la Turquie 
conquiert également des parts de marché substantielles à l’international89 
et ce sera probablement bientôt le cas du Brésil, que ce soit grâce à des 
produits développés localement (par Avibras, Agrale, Mectron ou Imbel) ou 
par le biais de coopérations avec des acteurs étrangers comme dans le 
cas, par exemple, du partenariat établi avec Iveco Defence Vehicles qui 
doit produire localement les véhicules Guarani90 pour les forces 
brésiliennes mais aussi pour des transferts vers des pays voisins91

                                                                                                                            
l’équipement acheté. Elles concernent alors des transferts de capacité de 
production et/ou de technologies militaires (ou duales). Elles peuvent également 
être indirectes et concerner des secteurs économiques autres que la défense. Les 
offsets sont ainsi pour nombre d’États un outil majeur de financement de leurs 
politiques industrielles. Voir Brian S. Confer, « Analysis of Second-Tiers Arms 
Producing Countries Offsets Policies: Technology Transfer and Defense Industrial 
Base Establishment », The Air Force University, Wright-Paterson Air Force Base, 
Air Force Institute of technologies, 2008. 

. La 
Russie, la Chine et la Corée du Sud devraient aussi participer à cette 
montée en puissance des pays (ré)émergents sur des créneaux que 
dominaient jusqu’alors largement les entreprises européennes et 
américaines. 

87 Jean-Paul Hebert, « Dimensions régionales de la production et des transferts 
d’armement », in Dorval Brunelle, Repenser l’Atlantique, Bruxelles, Bruylant, 
2012 ; Yves Belanger, « Marché et industrie de défense mondiale : vers une plus 
grande intégration », Lettre de l’IRSEM, n° 5, 8 juin 2012. 
88 L’observation vaut par ailleurs aussi pour Denel Dynamics dans les munitions, 
poudres, explosifs propulsifs et missiles. 
89 Burak Ege Bekdil, «  With Tank Deals, Turkey Focuses on Arms Export  », 
Defense News, 25 mai 2013 ; Roberto Minto, «  Turkish Defense Industry Aims 
High  », Financial Times, 8 mars 2013 ; Robert K. Ackerman, « Turkey's Defense 
Industry Matures  », Signal Magazine, septembre 2010.  
90 Dans le cadre d’un contrat de 3,3 MDS USD, Iveco construira sur le site de Sete 
Lagoas au Brésil 2 044 véhicules Guarani dérivé du modèle Puma de la firme. Ils 
seront déclinés en pas moins de 12 versions. Thales fournira le système de 
communication Sotas pour au moins une partie de ces véhicules. Voir Jane’s, 
Brazil Procurement, 5 mars 2014 et Le Figaro, « Thales : Système intercom retenu 
par l’armée brésilienne », lefigaro.com, 12 février 2014.  
91 Les installations brésiliennes ont pour vocation de desservir l’ensemble du 
marché régional, dont l’Argentine qui vient également de passer commande pour 
ce véhicule. Voir « VBTP Guarani: A New PAC for Brazil », Defense Industry Daily, 
28 octobre 2012. 
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Dans cet environnement pour le moins contraignant, les firmes 
occidentales bénéficient d’un critère de différenciation essentiel à leur 
compétitivité : l’intensité technologique de leurs produits. Pour l’heure, les 
offres du Sud ne sont en effet pas en mesure de soutenir la comparaison 
avec le matériel conçu dans les pays de l’OTAN. Cette affirmation doit 
toutefois être nuancée, car elle vaut surtout au niveau des plateformes 
intégrées et des sous-systèmes les plus complexes. Les tissus industriels 
brésilien, turc, sud-coréen et, de manière plus évidente, sud-africain sont 
en effet en mesure de produire localement une panoplie de plus en plus 
large de sous-systèmes. Du fait des transferts de technologies et des 
obligations de contenu local liés aux offsets, des entreprises du Nord se 
trouvent supplantées par des sociétés du Sud dans la chaîne 
d’approvisionnement de l’intégrateur de système. L’idée pour les 
entreprises du Sud est tout simplement de bénéficier de l’ampleur des 
commandes nationales et de la priorité qui leur est accordée pour refaire 
une partie de leur retard sur les industriels du Nord. Dans cette optique, la 
préservation de l’avantage concurrentiel des entreprises occidentales 
passe par le maintien d’un écart technologique conséquent vis-à-vis de leur 
homologue du Sud, c’est-à-dire par les budgets de R&D. Attendu la 
dispersion des crédits européens en la matière, l’atonie des marchés du 
« vieux continent » et la taille restreinte de bon nombre d’industriels 
(élément qui limite la capacité à financer la R&D sur fonds propres), le défi 
est de taille.  

En résumé, l’analyse du repositionnement de l’offre industrielle doit 
être compris à la lumière des défis exposés : 1) l’évolution du contexte 
sécuritaire mondial, 2) la montée en puissance d’une concurrence venue 
de certains pays émergents sur des créneaux ciblés, 3) les impératifs liés à 
l’innovation, sans oublier le point précédemment discuté à savoir, 4) la 
trajectoire de la demande, notamment la décroissance des commandes 
européennes. 

Une fragmentation pénalisante à plus d’un titre  
Comme au lendemain de la guerre froide, la BITD européenne dans le 
domaine terrestre92 est aujourd’hui en situation de surcapacité de 
production. Les doublons sont nombreux entre les catalogues des diverses 
entreprises. Sans procéder à une revue de ces derniers, on relève tout de 
même que le problème est criant dans les sous-segments des munitions93, 
mais la remarque vaut également pour les plateformes blindées à roues 
(4x4, 6X6 ou 8X8)94

                                                 
92 L’observation vaut également dans le naval et dans l’aéronautique, même si le 
portrait est probablement plus nuancé dans ce dernier segment, compte tenu de la 
relative fragilité de certaines briques technologiques (dans ce qui touche à la 
furtivité, par exemple). 

 ou pour les véhicules logistiques où, à condition de 
privilégier une logique marchande au détriment des enjeux politiques 
nationaux, on peut penser que le marché fait intervenir un acteur de trop 

93 Voir Ben King (dir.), « Surveying Europe’s Production and Procurement of Small 
Arms and Light Weapons Ammunitions: The Case of Italy, France and the Russian 
Federation », Genève, Small Arms Survey, Graduate Institute of International and 
Development, juillet 2010. 
94 Le Boxer est, par exemple, le fruit d’une collaboration entre Rheinmetall et 
KMW.  
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entre Rheinmetall Mann Vehicles (RMMV), Renault Trucks Defense (RTD) 
et Iveco Defence Vehicles.  

Tout en sachant que les directives européennes veillent à limiter la 
préférence envers les fournisseurs nationaux, une situation de surcapacité 
et de multiplication de produits similaires devrait en principe instaurer un 
rapport de force favorable aux Etats clients. Ces derniers bénéficieraient 
ainsi de la forte concurrence entre les fournisseurs pour faire pression à la 
baisse sur les coûts des équipements. Cette règle générale ne s’applique 
toutefois pas au marché de la défense et de manière plus large à tous les 
marchés considérés comme stratégiques (l’énergie constituant un autre 
exemple dans le cadre européen). Les gouvernements sont engagés dans 
une logique de soutien à leurs industriels, financent une partie de la R&D et 
passent des commandes auprès de leurs fournisseurs traditionnels dans 
des volumes suffisants. L’objectif est, d’une part, de garantir des effets de 
série même s’ils sont parfois minimes et, d’autre part, d’offrir aux produits 
une première validation via leur propre armée pour faciliter les ventes à 
l’exportation. Dans un contexte de crise aux effets durables, on doit aussi 
associer à cette dynamique les préoccupations propres à la préservation 
des emplois.  

Ainsi, les enjeux politiques nationaux prennent le pas sur une 
logique davantage marchande ou communautaire. Cette attitude de 
cavalier seul peut s’avérer payante dans l’optique de positionner 
avantageusement son ou ses champions face aux concurrents dans 
l’attente de la phase de consolidation. Elle devient cependant pénalisante 
pour tous lorsque la situation perdure et que la consolidation tant attendue 
(ou redoutée) tarde à se manifester. Telle est la situation à laquelle sont 
actuellement confrontés les Européens. 

La duplication se traduit au moins par 1) la dispersion des crédits de 
R&D, 2) l’éparpillement de ceux nécessaires au fonctionnement efficace 
des diverses lignes de production, 3) par des économies d’échelle réduites 
et donc par un coût unitaire de production élevé et 4) des frais plus 
importants de maintien en condition opérationnelle et de modernisation 
pour chacune des plateformes. Dans ces conditions, la rentabilité du 
secteur de l’armement terrestre sur le « vieux continent » est dégradée du 
seul fait de la concurrence entre acteurs européens. Si la contraction de la 
demande en Occident, la résilience de l’offre américaine et celle 
grandissante issue des pays émergents sont, de surcroît, prises en 
compte, le portrait s’assombrit encore davantage. Tant d’un point de vue 
industriel que politique, la duplication représente donc un coût important. 
Elle implique, à terme, le risque de déclassement face à une compétition 
internationale bénéficiant d’assises plus solides, que ce soit grâce à la 
vitalité de son marché domestique ou du fait de coûts de production 
moindres attribuables à un coût de main d’œuvre plus bas95

                                                 
95 D’un autre côté, les impasses techniques et les dépassements de délais sont 
chose courante pour plusieurs des programmes développés dans le Sud, ce qui se 
traduit inévitablement par un surcoût. 

. 



 
A-E. Fleurant, Y. Quéau / L’industrie … 

- 37 - 
 

L’enjeu de la duplication dans le domaine terrestre en Europe est de 
manière quasi exclusive abordé par les analystes à l’aide d’une approche 
portant sur les plateformes (essentiellement, les véhicules terrestres) et les 
sous-systèmes majeurs tels que les canons et les tourelles96. Le segment 
des armes légères et plus encore celui des munitions est quant à lui traité 
de manière isolée97

Les dimensions liées à l’électronique sont elles aussi souvent 
laissées de côté. Les capacités en la matière sont pourtant cruciales, car 
elles sont l’un des principaux moteurs de l’innovation et donc un critère 
essentiel de différenciation entre les offres. C’est surtout le cas pour les 
produits haut de gamme, mais l’observation vaut également pour le marché 
low cost, même si d’autres aspects tendent parfois à conférer à la 
vétronique un caractère mois prépondérant (polyvalence, type de théâtres, 
usage domestique, etc.). Dans cette optique, la maîtrise de l’ensemble du 
spectre C4ISR est un facteur de hiérarchisation et même de consolidation 
des industriels

. 

98. Les entreprises n’ayant que peu ou pas de capacités en 
la matière sont en effet dans l’obligation de s’associer avec des 
électroniciens qui endossent ainsi le rôle d’intégrateur. Cette dernière 
fonction est sans doute la plus risquée, mais c’est aussi celle qui génère 
les retombées les plus intéressantes, les coûts et les savoir-faire impliqués 
pouvant donner lieu à des marges substantielles. En conséquence, les 
firmes du domaine terrestre ne réussissant pas à développer des capacités 
suffisantes en électronique pourraient être marginalisées dans la hiérarchie 
des concepteurs/producteurs de plateformes terrestres. Cette prédiction 
vaut peut-être un peu moins pour les appareils logistiques, mais le risque 
de déclassement y est tout de même aussi présent99

Par ailleurs, les services sont peut-être encore plus rarement pris en 
compte dans les études sur la duplication en Europe. Considérant les 
stratégies adoptées par les firmes au cours des dernières années ainsi que 
la trajectoire de la demande continentale, il paraît pourtant essentiel de 
considérer cette activité. On peut en effet craindre une saturation sur les 
marchés de la simulation en matière d’entraînement et de maintien en 
condition opérationnelle. 

. 

Des entreprises aux stratégies similaires 
Depuis la crise financière de 2008 et ses premiers impacts budgétaires, le 
domaine terrestre voit resurgir les mêmes angoisses que celles qui ont 
émergé dans les années 1990, à savoir la nécessité de préserver 
l’autonomie stratégique des États européens via un processus négocié de 
                                                 
96 L’aspect quantitatif prend d’ailleurs presque toujours l’ascendant sur une 
approche qualitative, certes autrement plus exigeante en termes de collecte et 
d’accès à l’information. Voir par exemple Valiro Briani, « Armaments and 
Duplication in Europe, a Quantitative Assessment », CEPS Policy Brief, 
26 juillet 2013. 
97 Ben King, (dir.), « Surveying Europe’s Production and Procurement of Small 
Arms and Light Weapons Ammunitions », 2010, op. cit. 
98 Les firmes du domaine ont eu tendance à faire l’acquisition tout au long de la 
décennie 2000 de capacités appréciables en la matière.  
99 Voir Allen Macduffy, « Driverless Trucks Will Keep Army Safe From IEDs », 
wired.com, 31 janvier 2014. 
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mise en commun des capacités impliquant des consolidations industrielles. 
Plus de 6 ans après l’effondrement boursier, la situation est pourtant 
caractérisée par une forme d’attentisme qui ne semble pas annoncer une 
réorganisation significative de l’appareil productif européen. Du fait de la 
taille des unités concernées et de leur ancrage hexagonal, le rachat de 
Panhard par Renault Trucks Defense100 a eu peu d’impact sur le reste de la 
BITD européenne du domaine terrestre. Le projet de fusion entre BAE 
Systems et EADS aurait peut-être pu instaurer les conditions d’une 
restructuration continentale, voire transatlantique, mais le projet a avorté 
avant même que l’on puisse tenter d’anticiper l’ensemble de ses 
conséquences. On en est donc au stade de rumeurs plus ou moins 
fondées faisant état d’un rapprochement entre Nexter et Krauss-Maffei 
Wegmann (KMW) ou entre RTD et Patria101

Si les divers gouvernements sont bien au fait des dangers 
qu’encourt le tissu industriel européen, ils semblent encore chercher la 
formule leur permettant de garantir la préservation de leurs joyaux 
industriels nationaux. Certains d’entre eux tentent peut-être de trouver hors 
d’Europe (aux États-Unis, en Russie, au Brésil ou en Inde) les partenariats 
qu’ils n’ont pas su créer avec leurs voisins, alors qu’ils sont pourtant tous 
membres de la même alliance militaire (l’OTAN) et tous engagés dans un 
même processus d’intégration régionale (l’UE). La conquête des marchés à 
l’export avec la diversification vers les services représente en effet le 
principal axe stratégique développé par les firmes européennes pour 
surmonter leurs difficultés actuelles. Tous les acteurs continentaux ne 
pourront sans doute pas atteindre leurs objectifs sur ce plan. 

. 

Vers le milieu des années 2000, la décision des pays émergents de 
mettre leur appareil de défense en adéquation avec leur poids économique 
grandissant n’est évidemment pas passée inaperçue en Europe. L’intérêt 
pour ces commandes est d’autant plus grand que l’annonce de ces 
investissements s’est faite précisément au moment où a commencé à se 
tarir la manne constituée par la modernisation des équipements terrestres 
occidentaux sous la double impulsion des déploiements en Asie centrale et 
au Moyen-Orient et du concept de guerre en réseau. En dépit des 
conditions d’accès exigeantes à ces marchés en termes de transferts de 
technologies et d’obligations de produire localement tout ou partie des 
systèmes, la plupart des entreprises européennes n’ont pas hésité à 
s’engager, avec l’accord de leurs gouvernements, dans une compétition 
parfois féroce avec des sociétés venues de Corée du Sud, de Turquie et 
des Etats-Unis, mais aussi et surtout avec d’autres groupes européens. 
Compte tenu de l’intensité de la concurrence, les firmes européennes ont 
dû consentir à sacrifier une part de leur avantage via des transferts de 
savoir-faire et de capacité de production102

                                                 
100 Le coût de l’opération est estimé à 62 millions d’euros. Le chiffre d’affaires du 
groupe atteint maintenant 400 millions d’euros par an. Voir Arielle Goncalves, 
« Renault Trucks Defense boucle le rachat de Panhard pour 62 millions d'euros », 
Les Échos, 25 octobre 2012. 

. La validation du matériel 

101 « Renault Trucks Defense intéressé par Nexter et Patria », reuters.com, 12 avril 
2012. 
102 La discrétion est de mise en matière de transferts de technologie, mais il n’en 
demeure pas moins que les critères des pays clients sont stricts sur ce point. Il est 
par contre plus aisé de se faire une idée des transferts de capacité de production. 
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européen dans les opérations du 21e siècle a sans doute aussi joué en 
faveur d’une offre estampillée OTAN et combat proven, argument 
marketing non négligeable. En plus des émergents, l’autre axe de 
développement international concerne des alliés traditionnels comme 
l’Australie et bien évidemment les Etats-Unis.  

Les illustrations des efforts européens sont relativement 
nombreuses. On peut ici en mentionner quelques-unes à partir des quatre 
principales entreprises continentales103

• BAE considère déjà certains des pays émergents comme des 
marchés domestiques. C’est le cas, par exemple, de l’Afrique du 
Sud où BAE Systems OMC propose des véhicules tactiques blindés 
à roues (familles de véhicules RG33 et RG31), attractifs tant sur le 
marché national qu’à l’export. Cette filiale vend d’ailleurs ses 
produits aux Emirats arabes unis et même à plusieurs pays 
européens (en Espagne, en Suède et en Finlande). C’est le cas 
aussi de l’Australie où, en 2008, le groupe s’est hissé au premier 
rang des fournisseurs de l’armée, après le rachat de Tenix Defence. 
En Inde, BAE a établi en collaboration avec Mahindra&Mahindra, la 
coentreprise Defence Land Systems India Private Limited sur le 
segment des véhicules militaires, avant de revoir sa participation 
dans le projet au début de l’année 2013.

 : 

104 La firme britannique est 
aussi présente au Brésil dans le cadre de la modernisation 
de 150 M113. La stratégie américaine poursuivie par BAE est bien 
connue, l’entreprise se classant parmi les 6 premiers fournisseurs 
du Pentagone grâce aux véhicules terrestres de l’unité 
« américaine » BAE Inc. Son carnet de commandes est toutefois 
plutôt mince. Entre, d’une part, la concurrence de General 
Dynamics dans les véhicules ou la part d’Alliant Techsystems (ATK) 
dans les munitions et, d’autre part, les doutes planant sur les 
budgets et les marges de manœuvre du Pentagone du fait de la 
« séquestration »105, les perspectives sont incertaines pour BAE sur 
le sol américain. Les espoirs sur ce marché semblent reposer sur 
l’obtention d’un des programmes de véhicules terrestres majeurs, 
notamment l’AMPV pour lequel la compagnie est finaliste106

• Rheinmetall est avec BAE le véritable leader de la BITD 
européenne en matière d’armements terrestres. Son ancrage 

.  

                                                 
103 Cette hiérarchie se fonde sur les fournisseurs de véhicules terrestres et exclut 
les électroniciens (Thalès, Cassidian et Selex-es, notamment) et les concepteurs 
de systèmes d’armes comme MBDA ou encore Oto Melara (groupe Finmeccanica 
tout comme Selex-es d’ailleurs). 
104 Yegya Narayanan, « M&M, BAE Systems to reconsider Defence Land Systems 
biz », The Hindu business Line, 23 janvier 2013. Pour le marché indien le passage 
par une coentreprise sous contrôle d’une firme locale est rendu nécessaire du fait 
des conditions d’accès au contrat de la défense. 
105 Voir Aude-Emmanuelle Fleurant, « Le Pentagone face aux sorties de guerres et 
à la séquestration L’art du brouillard budgétaire ? », Policy Brief on the Future of 
the US Leadership, German Marshall Fund — Institut français des relations 
internationales (GMF-IFRI), août 2013. 
106 Sydney J. Freedberg Jr., « Army Issues RFP For $6 Billion M113 Replacement: 
Armored Multi-Purpose Vehicle Program », Breaking Defense, 22 mars 2013. 
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européen pèse lourdement avec plus des 2/3 des ventes réalisées 
en Europe, dont plus de la moitié en Allemagne. Les signes d’une 
réorientation internationale sont donc encore modestes107. On 
remarquera tout de même que le groupe a déjà implanté un site de 
production de munitions aux Emirats arabes unis en collaboration 
avec Tawazun et Al Jaber et qu’il lorgne vers les marchés 
asiatiques en dépit de leurs particularités parfois douloureuses, 
Rheinmetall Air Defence ayant été impliquée dans une affaire de 
corruption en Inde108. Le groupe est aussi présent en Amérique du 
Nord, notamment au Canada où il intervient comme intégrateur et 
fournisseur d’équipements pour les LAV III (Stryker). Aux Etats-
Unis, la firme allemande a établi des partenariats en matière de 
munitions avec les deux principaux fournisseurs du Pentagone, à 
savoir General Dynamics109 et ATK110

• KMW n’est sans doute pas le groupe de défense à la stratégie la 
plus lisible. N’étant pas cotée en bourse

.  

111, cette entreprise semble 
vouloir faire l’économie d’une communication plus transparente 
quant à ses orientations stratégiques. On note tout de même que si, 
comme pour Rheinmetall, l’orientation européenne de KMW 
domine, la priorité semble être de tisser des partenariats avec des 
sociétés dans les marchés en forte croissante (Ashok Leyland en 
Inde, notamment). Il s’agirait d’une certaine façon de reproduire 
dans des coopérations nord-sud le modèle ayant permis au groupe 
de perdurer avantageusement tout au long des années 1990 
jusqu’à aujourd’hui sans être absorbé par Rheinmetall ou par tout 
autre acteur européen. KMW est en effet impliqué dans de 
nombreux partenariats européens de production112. En dépit de 
succès notables (au Brésil, par exemple)113

                                                 
107 Bell Matthew, « Rheinmetall readies for global growth with restructure », Jane's 
Defence Industry, 27 février 2012. Voir aussi « Rheinmetall Defence: A Versatile 
Partner in South America », defpro.com, 28 février 2012. 

, on voit tout même mal 
comment la firme pourrait durablement conserver son 
indépendance du fait de sa taille et de sa capacité réduite à financer 
sur fonds propres certaines activités de R&D. Les développements 
de produits en partenariat avec d’autres industriels constituent une 
voie de contournement de ce problème, mais ils comportent aussi 
leurs risques (difficulté à se démarquer de la concurrence, 
autonomie stratégique réduite du groupe, par exemple). Le manque 
de transparence quant à la santé financière du groupe et à 

108 Jay Menon, « India Files Bribery Charges Against Rheinmetall », Aviation 
Week, 7 juin 2013. 
109 « General Dynamics and Rheinmetall Defence From Tank Ammunitions Joint-
Venture Company, PRnewswire.com, 19 avril 2012. 
110 « ATK Signs Strategic Agreement with Rheinmetall Nitrochemie for Advanced 
Propellant Technologies », PRnewswire.com, 29 août 2009. 
111 Le groupe est la propriété exclusive de la famille Bode.  
112 Parmi les partenariats européens, on peut citer ceux avec Rheinmetall 
(Leopard, Gepard, PzH 2000, Puma, Boxer, AMPV), avec Iveco (accord autour du 
Grizzly) ou avec Dutch Defence Vehicle Systems (DDVS) pour le Fennek aux 
Pays-Bas, même si la firme hollandaise partenaire a depuis fait faillite. Aux États-
Unis aussi KMW a tissé des liens en s’associant avec L3-Communications pour le 
F2US. 
113 « KMW Signs Tank Support Deal », upi.com, 29 novembre 2011. 
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l’affection de ses ressources ne permet toutefois pas de tirer de 
conclusion définitive. 

• Nexter, encore détenue par l’Etat français114, poursuit à 
l’international une stratégie similaire à celle de KMW : établir des 
partenariats au cas par cas en fonction des marchés ciblés. Ce 
n’est pas forcément un choix délibéré puisqu’il s’agit souvent 
d’obligations formulées dans le cadre des politiques de 
compensations industrielles. C’est le cas en Inde notamment, où la 
firme française a ouvert une filiale avec Larsen & Toubro avec 
laquelle elle développe un nouveau canon d’artillerie tracté, baptisé 
Trajan (une version modifiée du Caesar)115. Aux Emirats arabes 
unis, c’est avec l’industriel local Tawazun (une filiale du fonds 
souverain Mubadala) que Nexter collabore afin de créer une filière 
terrestre de production de blindés dans le pays, avec en ligne mire 
un contrat de 700 véhicules 8X8116. Au Canada, c’est avec 
Bombardier que Nexter proposait le VBCI117 – le contrat a été 
annulé après que les industriels eurent été invités à resoumettre 
leurs offres 5 fois118. Ces accords ne sont toutefois pas suffisants 
pour lever les doutes sur le devenir du groupe119. Un peu comme 
KMW, Nexter va probablement devoir établir plus de partenariats 
ponctuels avec un autre acteur majeur du domaine. Ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard si la fusion entre les deux groupes est un 
véritable serpent de mer dans le milieu, la presse évoquant 
sporadiquement des discussions sur ce sujet sans que rien ne se 
matérialise. Après que l’option d’un rapprochement sur une base 
franco-française a été exclue (ou repoussée)120

Les autres acteurs « majeurs » du domaine en Europe tels que 
RTD, Iveco Defence Vehicles, Patria, Bumar Labedy ou même Diehl 
Defence Land Systems connaissent des réalités fort différentes. Le rachat 
de Panhard ne suffit pas à doter RTD de la taille critique espérée pour 
peser sur les orientations du marché de la défense. La filiale de Volvo 
semble, sous certains angles, encore chercher sa place dans un groupe 
suédois qui n’apparait pas spécifiquement intéressé par la défense et 

, les options restent 
quelque peu limitées. 

                                                 
114 D’ailleurs, Paris a finalement facilité à la consolidation de la firme publique 
SNPE, dont Eurencom, dans Nexter pour 3 millions d’euros. Voir Michel Cabirol, 
« 3 millions d’euros, c’est le prix modeste payé par Nexter pour s’offrir SNPE », La 
Tribune, 30, décembre 2013. 
115 Ian Kemp, « DefExpo 2012: L&T teams with Nexter and STW to offer 155mm 
artillery systems to Indian Army », Shephard Media, 1er avril 2012. 
116 Véronique Guillemard, « Nexter en lice à Abu Dhabi et en Inde », Le Figaro, 
29 février 2012. 
117 Véronique Guillemard, « Nexter passe à l’offensive au Canada », Le Figaro, 
13 février 2012. 
118 Alain Ruello, « Blindés : Nexter demande des comptes au Canada », Les 
Échos, 20 décembre 2013. 
119 Michel Cabirol, « Pour Nexter il est urgent de gagner une commande à 
l’export », La Tribune, 18 mars 2014.  
120 Jean-Philippe Lacour, « Siemens continue de céder des activités non 
stratégiques », Les Échos, 20 décembre 2010. 
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encore moins par les munitions121. Bien qu’enchâssée, comme RTD, dans 
un groupe où les activités civiles priment, Iveco Defence Vehicles devrait 
éventuellement souffrir du poids de la dette italienne, même si pour le 
moment le groupe peut se targuer de succès notables au Brésil et en 
Russie122. Patria poursuit une stratégie de positionnement sur des marchés 
de niches tenant du medium cost voire du low cost, et consolide ses 
partenariats sur une base scandinave (avec Nammo, notamment)123

Enfin, lorsqu’on parle de BITD européenne dans le domaine 
terrestre, il est difficile de ne pas mentionner la place singulière occupée 
par la firme américaine General Dynamics (GD). Ironiquement, cette 
dernière est peut-être le facteur le plus visible de la consolidation du 
secteur. L’européanisation de GD remonte au début de la décennie 2000 et 
a répondu à une volonté de la direction du groupe de réduire sa 
dépendance aux commandes du Pentagone. C’est ainsi que Steyr Daimler 
Puch Spezialfahrzeug en Autriche, Mowag en Suisse, Santa Barbara

. 
Bumar Labedy connaît de grandes difficultés, mais semble bénéficier d’un 
soutien politique de la part de l’Etat polonais qui s’impose désormais 
comme le 6e budget européen de défense. La recherche d’une croissance 
via les marchés d’exportation est cependant une caractéristique que ces 
acteurs plus modestes de la BITD européenne partagent avec les firmes 
aux chiffres d’affaires plus volumineux.  

124

                                                 
121 Michel Cabirol, « Défense : Pourquoi le mariage Nexter avec Krauss Maffei 
Wegmann est à haut risque », La Tribune, 16 juillet 2013. 

 en 
Espagne et le développement de GD UK (anciennement CDC Systems UK 
Ltd) sont passés sous contrôle de l’entité américaine. La démarche a 
permis à l’entreprise d’élargir considérablement sa gamme de produits, 
notamment pour tout ce qui touche aux véhicules de combat d’infanterie et 
aux blindés légers (Piranha, Eagle, Duro, Pandur, Ascod 2…). Si l’objectif 
de s’imposer comme un acteur durable de la BITD européenne est atteint, 
la dépendance face au Pentagone demeure toutefois encore vive, 
soutenue par la croissance appréciable du budget militaire des Etats-Unis 
pendant la décennie 2000. La priorité de GD reste de remporter les 
contrats du plus grand client au monde. Même si l’ancrage en Europe 
s’inscrit dans le long terme, cette zone n’est, à toutes fins pratiques, qu’une 
voie de diversification. C’est une des rares options (avec l’Australie et le 
Canada) laissées à cette société, dont les marges de manœuvre sont 
limitées du fait des règles américaines de contrôle d’exportation, ce qui 
contraint sa capacité à répondre aux exigences des clients en matière de 
compensations industrielles. D’ailleurs, cette dynamique ne concerne pas 

122 La firme a par exemple établi une filiale au Brésil (Sete Lagoas) dans le but de 
produire des véhicules blindés de transports amphibies (VBTP — MR) pour 
l’armée brésilienne. Elle a aussi tissé des liens avec la Russie en créant dans ce 
pays une coentreprise avec Oboronservice, une entreprise contrôlée par Moscou. 
La nouvelle unité a pour but de produire localement une version modifiée du Lince 
d’Iveco adaptée aux spécificités du client russe qui prévoit d’en acquérir entre 300 
et 500 pour une première tranche et peut-être plus de 1 500 en tout. Voir « Iveco 
LMVs Join Russian Military Parade», defaiya.com, 15 mai 2012. 
123 « Iveco Inaugurates New Production plants in Brazil Supporting the VBTP 
Program », Defense Update, 13 avril 2011. Voir aussi « Italian Rys: Russia Buys 
Western Lynx MRAPs », defenseindustrydaily.com, 27 janvier 2013. 
124 Dont une partie de l’activité munition a part ailleurs été achetée par Nammo. 
Voir « Santa Bárbara y Nammo completan la transferencia de las operaciones de 
la Fábrica de Palencia », Infodefesa, 16 octobre 2013. 
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seulement GD, d’autres groupes européens comme BAE pouvant être 
impliqués, en fonction du produit concerné. 

Hormis le cas particulier constitué par GD, les illustrations de l’attrait 
pour les marchés d’exportation ne manquent pas. L’internationalisation des 
activités apparaît fort logiquement comme la voie à suivre pour contourner 
les limites des marchés européens. Cette stratégie souffre cependant de 
deux problèmes majeurs. Les demandes de compensations, tout d’abord, 
impliquent de s’engager dans le renforcement d’acteurs qui, à plus ou 
moins brève échéance, seront appelés à concurrencer voire à supplanter 
les Européens sur les marchés du Sud. Ensuite, sur la base de l’échantillon 
sélectionné, l’analyse de la demande met en évidence la raréfaction, pour 
les années à venir, des marchés en forte croissance pour les équipements 
militaires terrestres. Certains d’entre eux sont producteurs d’armements 
terrestres et pourraient être tentés de privilégier une source 
d’approvisionnement locale ou à tout le moins d’appeler à des partenariats 
favorables à leurs industriels (cas de l’Afrique du Sud, de la Turquie et de 
la Russie, notamment). Reste enfin le cas de la Chine où la vente 
d’armements est en principe impossible du fait de l’embargo mis en place 
par l’Union européenne, les États-Unis et le Japon après la répression des 
protestataires de la place Tian’anmen125. L’enjeu des transferts 
d’armements à des régimes qu’on peut parfois suspecter de vouloir 
réprimer leur population se pose dans d’autres pays (en Egypte, 
notamment). Le coup de force réalisé en Crimée par la Russie peut 
également entrer dans cette logique. On pourrait d’ailleurs voir dans les 
environs de Sébastopol des militaires russes patrouiller dans les véhicules 
Lynx d’Iveco126

Au final, se tourner vers les marchés extérieurs ne change rien à la 
fragmentation de l’offre, ni à l’échelle européenne, ni à une échelle globale 
(offre brésilienne, sud-africaine, turque, sud-coréenne et chinoise, par 
exemple). La concurrence risque d’être particulièrement rude pour les 
quelques marchés en croissance où se posent de plus des enjeux 
industriels, politiques, juridiques et éthiques parfois épineux. 

. 

L’observation vaut également pour les services qui constituent 
l’autre axe majeur des stratégies mises en place par les entreprises tant 
européennes qu’américaines. L’attrait de la formation, du maintien en 
condition opérationnelle et des activités de modernisation est attribuable à 
deux facteurs principaux. Il s’agit, tout d’abord, de la pression à la baisse 
                                                 
125 Du fait de la taille du marché chinois, la tentation du côté de plusieurs États 
européens de lever un embargo instauré il y a après d’un quart de siècle pourrait 
être grande. Une démarche allant dans ce sens ne manquerait toutefois pas de 
provoquer l’ire de Washington. Dans cette optique, les États européens dont les 
firmes ont des intérêts probants en sol américain n’ont pas forcément intérêt à ce 
que leurs partenaires au sein de l’Union européenne les exposent à des 
représailles. Voir Anton La Guardia, « US Fury Over EU Weapons for China », The 
Telegraph, 15 janvier 2005.  
126 La Russie a pour le moment commandé 358 Lynx M65 LMV à Iveco. Elle 
projette en tout d’acquérir 1 755 véhicules du genre, mais il se pourrait que les 
plateformes locales (Medved, Tigr et Volk) soient finalement privilégiées pour une 
partie des besoins restants à combler. « Italian Rys: Russia Buys Western Lynx 
MRAPs », defenseindustrydaily.com, 27 janvier 2013. 
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exercée sur les coûts des plateformes. Le nombre de compétiteurs pour 
des marchés limités en quantité ou en volume implique en effet de rogner 
considérablement sur les marges réalisées par la seule vente du produit. 
Les services sont perçus comme une manière de compenser une partie 
des sacrifices consentis de ce côté. Il faut ensuite tenir compte de 
l’évolution du comportement des acheteurs, surtout des armées 
occidentales. Ces dernières ont des exigences élevées en termes de 
C4ISR qui se traduisent par des besoins de modernisation plus fréquents 
que lors des périodes précédentes, l’accélération du progrès technologique 
depuis les années 1990 étant le moteur de ce phénomène. Les coques des 
véhicules et leur intérieur doivent ainsi être durables et modulables, 
puisqu’il n’est pas question, pour des raisons budgétaires, de changer 
l’intégralité d’une plateforme à chaque innovation dans la vétronique. Il va 
sans dire que cette logique s’accompagne d’une demande plus élevée et 
plus régulière en termes de formation. C’est donc aussi, et peut-être 
surtout, dans les services que les capacités d’une entreprise en C4ISR 
représentent un facteur de hiérarchisation entre les industriels du domaine 
terrestre. Ce sera d’autant plus le cas que l’enjeu de l’automatisation des 
systèmes (les drones terrestres, notamment) est appelé à devenir de plus 
en plus important.  

En ce qui concerne les autres types de plateformes susceptibles de 
représenter des segments porteurs pour l’avenir, le paysage s’annonce 
différencié selon les contextes sécuritaires dans lesquels se trouvent les 
Etats-clients et leurs ambitions en termes de projection de la force. On 
remarque en effet que les dernières années ont vu se confirmer une double 
logique apparemment contradictoire : les véhicules blindés intermédiaires 
et les chars de combat ont incarné deux axes porteurs pour l’industrie des 
armements terrestres. Le succès des véhicules intermédiaires est moins 
étonnant étant donné les expériences vécues dans les années 1990 dans 
les missions de stabilisation en Afrique et dans l’ex-Yougoslavie et les 
besoins liés aux opérations menées en Irak et en Afghanistan. Ce segment 
devrait continuer de bien se porter sous l’impulsion du message lancé par 
les printemps arabes et des manifestations de violence en Amérique du 
Sud (au Brésil et au Venezuela, notamment). Les véhicules intermédiaires 
sont utiles aux Etats anticipant des troubles sociaux de grande ampleur et 
à ceux désireux de projeter leurs forces dans un contexte de guerre contre-
insurrectionnelle. Les armées des principales puissances de l’OTAN étant 
désormais bien équipée, c’est du côté des pays du Sud (Asie-Pacifique, 
Amérique latine et Afrique) que se situent les marchés porteurs pour ces 
appareils. Les budgets d’acquisition de matériel militaire étant variables (de 
faible dans un contexte africain à robuste en Inde et au Moyen-Orient), il 
faudra toutefois prévoir de décliner les offres en low, medium et high cost 
selon le degré d’intensité technologique requis par les clients127

La résilience du marché des véhicules lourds est plus surprenante. 
Il s’agit essentiellement d’un marché de seconde main ou de 
modernisation, mais il s’avère suffisamment volumineux pour assurer au 

. Un 
télescopage entre les offres européennes et les offres des pays émergents 
producteurs est probable.  

                                                 
127 Nexter a d’ailleurs amorcé un mouvement dans ce sens. Voir Alain Ruello, 
« Blindés : Nexter s’engage dans le low cost », Les Echos, 12 septembre 2013. 
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Leopard 2 un renforcement de sa position sur les marchés internationaux. 
Des pays comme le Canada, la Finlande mais aussi le Chili ou encore 
l’Indonésie n’ont, à toute fin pratique, jamais eu autant de chars lourds 
qu’aujourd’hui. Lorsqu’il a fallu se résoudre à des coupes budgétaires et 
donc à des suppressions de programme, Ottawa a même tranché en 
annulant le contrat de véhicules intermédiaires128

Des perspectives incertaines pour l’avenir 

. Cet attrait pour le char 
lourd peut au premier abord étonner étant donnée la lecture dominante de 
l’environnement stratégique. Pour expliquer le choix de plusieurs Etats de 
conserver ce type de plateforme et même d’en acquérir de nouvelles 
modernisées, il faut prendre en considération deux facteurs concomitants, 
soit la modestie des ambitions (voire leur absence) en matière de 
projection de la force loin des frontières nationales et la culture des forces 
terrestres qui ont placé depuis la Seconde Guerre mondiale le char de 
combat au cœur de leur mode de pensée. A choisir entre des véhicules 
intermédiaires au potentiel non maîtrisé et des chars de combat bien 
connus, certaines armées optent pour la seconde option. 

Le contexte de reproduction, à l’export et dans les services, de la 
duplication sévissant en Europe suscite des inquiétudes quant au futur de 
la BITD terrestre. En dépit de coopérations ponctuelles sur quelques 
plateformes, la logique de compétition qui anime les Européens entre eux 
semble donc devoir durer quelque temps encore. Aussi étonnant que cela 
paraisse, il faut aussi envisager qu’elle devienne un élément durable de la 
structuration du marché mondial des armements, même si les risques 
qu’implique cette option sont grands pour plusieurs Etats européens. Ces 
derniers pourraient, par exemple, être amenés à revoir leurs ambitions à la 
baisse en matière d’autonomie stratégique. 

Quatre scénarios plus ou moins vraisemblables sont en fait 
envisageables pour les acteurs de la BITD européenne du domaine 
terrestre : la persistance du format actuel, c’est-à-dire d’une structure où la 
duplication perdure ; l’approfondissement des consolidations en Europe sur 
une base nationale là où elle est encore possible ; des fusions et 
acquisitions entre acteurs majeurs du domaine en Europe ; ou des 
alliances durables avec des partenaires issus des émergents.  

Le maintien du statu quo 

Imaginer que la structure actuelle de l’offre dans le domaine terrestre 
puisse perdurer dans le contexte d’une demande apathique est délicat. Il 
faut toutefois se remémorer que la contraction du marché était pire au 
lendemain de l’effondrement du bloc communiste et que si les années 1990 
ont vu des rapprochements industriels notables, le phénomène s’est figé à 
un niveau de duplication encore élevé129

                                                 
128 David Pugliese, « DND’s $2B combat-vehicle purchase reportedly to be 
cancelled », Ottawa Citizen, 19 décembre 2013. 

. Surtout, il s’est essentiellement 
fixé sur des bases nationales, même si là aussi le processus de 
consolidation peut paraître incomplet (cas de la rivalité Rheinmetall-KMW, 
par exemple). Les consolidations sur une base véritablement 

129 Valerio Briani, « Armaments and Duplication in Europe, a Quantitative 
Assessment », 2013, op. cit.  
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transnationale ont surtout été le fait de BAE (en Scandinavie, notamment, 
via le rachat d’une partie de Hägglunds et de Bofors) et d’un acteur venu 
d’outre-Atlantique : General Dynamics.  

Moins de 10 ans après la chute du mur de Berlin, les prémices d’un 
réinvestissement sélectif des Occidentaux dans leur défense se faisaient 
sentir, surtout sous l’impulsion des Etats-Unis. Elles ont été confirmées par 
les impératifs liés à la conduite des opérations en Irak et en Afghanistan et 
à l’implantation dans les armées des technologies de la RMA. Les pays 
émergents ayant décidé, eux aussi, de renforcer leurs appareils de défense 
à partir du milieu de la décennie 2000, le marché mondial des armements 
terrestres s’est révélé trop restreint pour permettre à tous les industriels de 
survivre (Panhard, jusqu’à récemment), de renouer avec des résultats 
positifs (Nexter) et même dans certains de prospérer (cas des entreprises 
allemandes et plus spécifiquement de Rheinmetall). 

La période actuelle peut aussi être perçue par les industriels et par 
les gouvernements comme un mauvais moment à passer avant de 
retrouver un contexte plus favorable. Des succès sur les marchés 
émergents ou une confirmation de leur assise sur les marchés 
traditionnels, où la demande décline sans s’effondrer, pourraient en effet 
permettre à bon nombre d’acteurs européens de limiter les dommages. 

Ce scénario est d’autant plus plausible que pour procéder à des 
acquisitions d’envergure, il faut pouvoir disposer de liquidités autorisant le 
rachat d’un concurrent. Or, ce n’est le cas pour aucun industriel du 
domaine. Rheinmetall comptait à un moment sur le produit de la vente de 
ses activités civiles pour financer une opération de ce type, mais le véto de 
Berlin à cette stratégie (faute de trouver un acheteur allemand)130

A ces éléments tenant aux stratégies industrielles et à leur mise en 
œuvre, il faut aussi ajouter les considérations d’ordre politique. A l’heure 
actuelle, rien n’indique que les principaux acteurs de la défense en Europe 
soient enclins à limiter leur autonomie stratégique via l’approfondissement 
de leur coopération industrielle en matière de défense à un niveau 
communautaire. L’échec de la fusion BAE-EADS peut en ce sens être lu 
comme un symptôme de la méfiance qui règne entre les Etats membres de 
l’Union européenne, notamment entre Paris, Londres et Berlin, soit les trois 
premiers budgets militaires du « vieux continent ». On peut aussi penser 
que les divers cabinets ministériels européens ne sont pas spécialement 
intéressés par l’ouverture d’un dossier qui ne manquerait pas de provoquer 
son lot de destructions d’emplois (effet de synergie, doublons, etc.) et donc 

 a 
renvoyé le projet à plus tard, si tant est qu’il soit encore véritablement 
considéré. Les perspectives peu enthousiasmantes du marché de la 
défense à court et moyen termes ne risquent pas non plus d’inciter le milieu 
bancaire à prêter les sommes nécessaires au rachat d’un acteur majeur 
par un autre. Seules des acquisitions ciblées (dans l’électronique, 
notamment) d’entités de taille modeste semblent pouvoir être financées. 

                                                 
130 Les activités civiles de Rheinmetall dans la chaîne des fournisseurs du secteur 
de l’automobile sont considérées comme étant stratégiques par Berlin. 
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de conséquences électorales dans un contexte économique encore 
difficile. 

Les acteurs européens de la défense, industriels comme politiques, 
pourraient très bien se satisfaire du maintien du statu quo, pourvu que les 
budgets de défense des pays occidentaux repartent à la hausse aux 
environs de 2020, c’est-à-dire lorsqu’il sera temps de moderniser ou de 
renouveler une partie des équipements achetés au tournant du 
millénaire131

Vers un champion national 2.0 ? 

. L’un des risques associés à cette option est de voir, pendant 
ce temps, la concurrence des émergents se structurer, voire monter en 
gamme et devenir de plus en plus compétitive sur les marchés 
d’exportation. 

Le second scénario envisagé est une consolidation sur une base nationale. 
Il s’agirait en fait d’approfondir encore davantage la logique du champion 
national qui avait présidé à bon nombre des fusions et acquisitions dans les 
années 1980 et 1990. En somme, les Etats encourageraient sur leur 
territoire la formation d’un acteur unique dans le domaine terrestre. Il faut 
signaler que c’est déjà souvent le cas et que cette option ne concerne à 
toute fin pratique que la France et l’Allemagne et encore, pas au même 
niveau132

En matière de défense, le domaine terrestre est sans conteste celui 
où la première puissance économique européenne peut se targuer 
d’occuper la place de leader. Le savoir-faire des industriels allemands dans 
les véhicules lourds ou légers

. Une consolidation entre RTD et Nexter n’aurait sans doute pas le 
même impact qu’un rapprochement entre KMW et Rheinmetall.  

133

                                                 
131 Voir Global Defense Land Vehicle Industry 2014-2020: Trends, Forecast and 
Opportunity Analysis, 2014, Research And Markets, op.cit.  

 et les systèmes de tir est universellement 
reconnu, comme en attestent les nombreux succès dans ces sous-
segments sur les marchés européens, nord et latino-américains et bien sûr 
asiatiques. Rheinmetall est le chef de file de la BITD européenne avec BAE 
et GD qui, contrairement au groupe allemand, doivent leur place aux 
commandes du Pentagone. KMW arrive derrière, sans que l’on puisse 
d’ailleurs dire que la firme se pose en véritable challenger. Il est d’ailleurs 
étonnant de constater que les catalogues produits des deux compagnies 
offrent à la fois des perspectives de complémentarités et de synergies. Les 
coopérations entre les deux entités sont d’ailleurs chose fréquente. C’est le 
cas, par exemple, pour le programme allemand de véhicules blindés 
médians de transport de troupes 8X8 Boxer et pour celui des véhicules de 
combat d’infanterie chenillés Puma (coentreprise PSM). Un temps 
envisagée, la fusion entre les deux groupes se heurte au refus de la famille 

132 Au registre des consolidations envisageables sur une base nationale, on 
pourrait aussi évoquer le cas de l’Italie et un rapprochement entre Iveco et Oto 
Melara, mais cette option est peu probable : Oto Melara est loin d’être une cible de 
choix pour Iveco et leur complémentarité paraît douteuse. Iveco et le groupe Fiat 
de manière générale ne se voient pas comme fabricants d’armements, mais 
seulement comme un intégrateur-ensemblier de véhicules. 
133 Plus connues pour les véhicules lourds, les firmes allemandes n’en proposent 
pas moins plusieurs plateformes légères, que ce soit le Dingo, le Fennek, le GFF, 
le Terrier, le Wolf ou le Tokeh. 
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Bode, propriétaire de KMW, de considérer cette option. Pour prévenir toute 
initiative allant dans ce sens, elle s’est même portée acquéreuse en 2010 
des 49 % des parts de l’autre actionnaire, Siemens134

Dans le cas de la France, les options ne sont pas non plus pléthore. 
Un moment évoquée, l’idée d’une entrée de Thalès dans le capital de 
Nexter ne semble plus d’actualité

, alors que la 
rentabilité de l’investissement peut, à court terme, paraître peu probable. A 
l’échelon national, la famille Bode se contente d’une coopération au cas par 
cas. S’il doit y avoir un rapprochement plus poussé avec une entreprise du 
domaine terrestre, il semble avoir plus de chances de se faire avec un 
partenaire français ou italien. Dans un cadre allemand, les opportunités se 
sont présentées plus d’une fois au cours de la décennie écoulée, sans 
jamais se concrétiser. 

135

Une consolidation sur une base transnationale 

. Reste donc la perspective d’un 
rapprochement entre RTD et Nexter. Cette idée se heurte à au moins deux 
obstacles. Tout d’abord, Nexter reste un groupe détenu à 100 % par l’Etat 
français. Puisqu’on imagine mal, dans le contexte budgétaire actuel, Paris 
financer des acquisitions en défense, le groupe semble plutôt devoir 
endosser le rôle de proie que celui de prédateur dans le cadre d’un 
processus de consolidation. Ensuite, le caractère « français » de RTD est 
sujet à caution, dans la mesure où il s’agit d’une filiale de Volvo et que l’état 
major du groupe suédois ne semble avoir que peu d’intérêt pour le 
segment des munitions, domaine où Nexter est présent. On voit mal Volvo 
autoriser RTD à absorber un acteur bien plus gros que lui. En somme, si 
Nexter est à vendre, ou si des rapprochements avec un autre acteur 
doivent être envisagés, c’est peut-être davantage du côté de l’Allemagne 
qu’il faut regarder, mais on rentre là dans une autre logique où les rumeurs 
sont monnaie courante. 

Outre les cas de Nexter et de KMW, dans l’hypothèse où le jeu soit ouvert 
pour des rapprochements significatifs en Europe sur des bases 
binationales ou multinationales, l’un d’eux interviendrait sans doute entre la 
firme Iveco et les groupes allemands. L’industriel italien a pénétré avec 
succès le marché allemand et collabore déjà avec KMW et Rheinmetall. 
Les effets de synergie semblent intéressants, surtout dans le cas d’un 

                                                 
134 Bode est désormais l’actionnaire unique du Groupe (100 % des parts). Voir 
Jean-Philippe Lacour, « Siemens continue de céder des activités non 
stratégiques », Les Échos, 20 décembre 2010. 
135 Le montage financier proposé avant l’élection présidentielle française voyait 
Thales accepter de fusionner sa filiale TDA (munitions) avec le pôle munitions de 
Nexter, ce qui aurait donné naissance à une unité d’un CA de 250 millions d’euros 
environ, soit un acteur d’une taille appréciable en Europe dans ce domaine. En 
échange, Thales aurait pris une participation de l’ordre de 10 % à 25 % dans 
Nexter, l’Etat français acceptant donc de vendre une partie de ses actions. Cette 
opération avait, d’un point de vue industriel, plusieurs avantages. Elle adossait 
Nexter à un des leaders mondiaux de l’électronique de défense, ce qui laissait 
entrevoir des retombées intéressantes en ce qui concerne 1) le financement sur 
fonds propre de la R&D et 2) la capacité à agir comme intégrateur pour les 
systèmes les plus complexes à un coût réduit grâce aux effets de synergie. Il y 
avait là également une opportunité pour adjoindre les Bushmasters que Thalès 
produit en Australie au catalogue de Nexter. Voir Michel Cabirol, « Défense : les 
trios défis majeurs de Nexter », La Tribune, 28 février 2013. 
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éventuel rapprochement entre KMW et la firme italienne. Les camions 
logistiques d’Iveco feraient certainement doublon avec ceux de RMMV, 
mais ils contribueraient aussi à élargir le catalogue du groupe et 
apporteraient à Rheinmetall de nouveaux marchés136

Au niveau des rapprochements entre des acteurs de taille modeste, 
on peut imaginer une entente Patria et Bumar-Labedy ou encore entre 
Patria et RTD, mais on retombe ici dans des hypothèses qui ne consolident 
la BITD européenne du domaine terrestre qu’à la marge. Comme cela a été 
dit précédemment, le projet de fusion entre BAE et EADS aurait pu être le 
prélude à une refonte du terrestre sur un axe franco-britannique, mais le 
projet a avorté. La taille, l’ancrage américain de BAE et la faiblesse du 
carnet de commandes en matière de véhicules font de BAE une cible peu 
attractive à l’heure actuelle. 

. Un mariage RMMV-
Iveco donnerait naissance au leader incontesté des véhicules logistiques 
en Europe, loin devant RTD qui se trouverait marginalisé.  

Enfin, il faut aussi se rappeler que l’un des acteurs majeurs du 
processus de consolidation de l’industrie terrestre en Europe reste General 
Dynamics. Compte tenu des atermoiements de la construction européenne, 
de l’attrait qu’exercent les commandes du Pentagone pour certains 
industriels continentaux et des liens stratégiques unissant certains 
gouvernements européens à Washington, on ne saurait exclure la firme 
américaine d’un éventuel processus de consolidation européen. GD est 
sans doute à l’heure actuelle le seul acteur de la BITD du « vieux 
continent » en position de financer des acquisitions majeures. Sa place 
privilégiée sur le marché américain offre en effet au secteur financier des 
garanties à moyen et long terme qu’aucun groupe européen ne peut offrir, 
pas même BAE du fait de ses difficultés actuelles. 

L’arrimage à des industriels du secteur civil 

On peut légitimement penser que les firmes de l’armement terrestre (hors 
cas particulier des électroniciens) qui bénéficient d’un arrimage à des 
groupes aux activités civiles conséquentes (à savoir principalement 
Rheinmetall, RTD ou encore Iveco)137

                                                 
136 Pratiquement toutes les fusions créent un certain nombre de doublons et 
amènent des rationalisations. Ces dernières sont d’ailleurs un objectif. La 
démarche doit ultimement permettre de réduire le fardeau qu’implique de soutenir 
une pluralité de programmes similaires. 

 sont moins dépendantes des 
commandes de leurs forces armées. Elles sont aussi sans doute mieux 
équipées que les autres pour passer les périodes difficiles. De ces 
observations peut naître l’hypothèse d’un rapprochement des 
plateformistes du terrestre avec des civils, notamment ceux du secteur de 
l’automobile. Cette idée se heurte toutefois à plusieurs problèmes.  

137 Rheinmetall AG est un groupe organisé en deux branches de taille 
sensiblement équivalente, l’une consacrée à la défense et l’autre à l’automobile 
(KPSG, anciennement Kolbenschmidt Pierburg) où en tant qu’équipementier elle 
occupe une place de choix dans la chaîne d’approvisionnement des grands 
constructeurs européens et aussi asiatiques. RTD bien que basée en France, est 
une filiale du groupe suédois Volvo. Iveco Defence est une division d’Iveco qui est 
à son tour une filiale du groupe automobile italien Fiat. 
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Tout d’abord, elle fait davantage sens du point de vue des acteurs 
de la défense que des acteurs du civil. Le secteur de l’automobile en 
Europe connaît déjà sa part de soubresauts et peine à composer avec sa 
propre surcapacité de production pour entrevoir des acquisitions dans un 
secteur militaire en crise.  

Ensuite, l’analyse des relations entre les divisions civiles et les 
divisions défenses au sein des groupes de l’automobile laisse perplexe. On 
peut rappeler par exemple que Siemens s’est départi en 2010 de 49 % des 
parts qu’il possédait dans KMW, abandonnant ainsi toute velléité de 
diversification vers la défense. Volvo, qui détient RTD, est ainsi réticent à 
voir sa filiale investir le marché des munitions138. Dans sa communication, 
le groupe suédois semble parfois vouloir occulter ses activités de défense. 
Le groupe italien Fiat, qui intègre via CNH Industrial Iveco et sa division 
Iveco Defence Vehicles, est encore moins prolixe que Volvo sur ses 
activités militaires et ne semble pas considérer la défense comme une 
activité stratégique. Du côté de Rheinmetall, l’aspect militaire est plus 
assumé. Il constitue historiquement le cœur de métier du groupe. Si le 
conseil administration de la firme allemande est heureux de pouvoir 
compter sur KPSG pour tirer les résultats financiers un peu plus vers le 
haut139, il nourrit pourtant depuis longtemps le désir de spécialiser 
l’entreprise dans le segment de la défense. La vente de la division civile 
devrait permettre de procéder à des acquisitions lui permettant d’atteindre 
une taille critique140 et de conforter sa position sur les marchés 
d’exportation141

En somme, on constate que la défense ne constitue pas une priorité 
des groupes aux activités duales et que, lorsque c’est le cas, la branche 
défense cherche à se départir de sa division civile. Le secteur civil ne sera 
sans doute pas la planche de salut des industriels de l’armement terrestre. 
S’il doit y avoir des consolidations dans le segment terrestre, elles seront 
sans doute davantage à rechercher du côté des firmes ayant fait des 
équipements militaires (ou à tout le moins des biens à double usage si on 
considère les électroniciens

. 

142

Les pays émergents en arbitres des industriels européens ? 

) leur cœur de métier plutôt que du côté 
d’industriels bien implantés sur les marchés civils. 

Les arbitrages sur le futur visage de l’offre industrielle européenne 
pourraient finalement ne s’opérer ni sur le vieux continent, ni aux Etats-

                                                 
138 Michel Cabirol, « Pourquoi Renault Trucks Defense ne pourra pas s’offrir 
Nexter », La Tribune, 15 novembre 2012. 
139 C’était le cas depuis 2010 selon les indications des rapports annuels de 
Rheinmetall AG qui chapeaute KPSG et la Rheinmetall Defence. 
140 On peut estimer cette taille à environ 3 milliards d’euros de chiffre d’affaire 
annuel. Il s’agit d’un seuil permettant théoriquement de dégager des marges 
budgétaires suffisantes pour financer sur fonds propres une part importante de la 
R&D. 
141 Il faudrait pour ce faire que le groupe soit capable de dégager un chiffre 
d’affaire annuel d’environ 3 milliards d’euros. 
142 On retombe ici sur l’hypothèse de l’entrée de Thales au capital de Nexter, par 
exemple. On peut aussi imaginer en Allemagne un rapprochement de ce qui fut 
Cassidian avant la refonte d’EADS en Airbus Group avec Rheinmetall. 
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Unis, mais sur les marchés des pays émergents, notamment ceux de 
l’Inde, de la Russie et du Brésil. Considérant l’attentisme voire le blocage 
qui caractérise la situation en Europe au plan politique ; le 
repositionnement des industriels européens vers des marchés 
internationaux attractifs en termes de volumes et de taux de croissance ; 
enfin, les efforts consentis en matière de transferts de technologie et de 
délocalisation des capacités de production, ce sont peut être ces pays, au 
final, qui sont appelés à voir naître les partenariats industriels garantissant 
la rentabilité des firmes du « vieux continent ». On peut en effet estimer 
que les entreprises européennes qui réussiront à prendre durablement pied 
sur ces marchés tout en recomposant avantageusement leurs chaînes de 
valeur seront aussi les mieux armées pour concourir sur les programmes 
européens, lorsque les budgets des pays du d’Europe repartiront à la 
hausse. 

Ce scénario présente de nombreux défis, notamment du fait du 
différentiel de maîtrise des technologies et d’une formulation des besoins 
capacitaires qui ne répond pas forcément à la même logique, selon qu’on 
se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur du cadre OTAN. On peut aussi 
s’interroger sur la manière dont certaines firmes européennes compteraient 
établir, avec des acteurs géographiquement éloignés, les conditions 
qu’elles n’ont su établir avec leurs voisins. Enfin, dans la perspective de 
l’Europe de la défense, ce scénario soulèverait également son lot 
d’interrogations quant au degré d’autonomie stratégique dont disposerait 
alors une Union européenne dont la BITD serait véritablement 
mondialisée143

                                                 
143 Voir Yannick Quéau, « Error 404: the European Defence Project you were 
Looking for Does not Exist », Notes d’analyse du GRIP, décembre 2013.   

.





 
 

Conclusion 

’industrie européenne des armements terrestres est à la croisée des 
chemins. D’un côté, les enseignements tirés des opérations des 

années 2000, puis les interventions récentes en Afrique conduites par la 
France en particulier, confortent l’importance des forces terrestres dans les 
dispositifs militaires nationaux et, par extension, du groupe d’entreprises 
qui conçoit, fabrique et entretient leurs matériels. De l’autre, l’absence de 
nouveaux programmes, à la suite de la conclusion d’une importante phase 
de modernisation dans la plupart des puissances industrielles militaires du 
« vieux continent », combinée aux conséquences de la crise économique 
de 2008 annonce des marchés plutôt apathiques dans le futur proche. 
Compte tenu du caractère encore très fragmenté d’un secteur où les 
consolidations industrielles post-guerre froide ont été limitées, cet 
environnement pousse les entreprises européennes à se tourner vers les 
marchés internationaux pour compenser la diminution des commandes 
domestiques. 

Or, l’exportation représente une planche de salut fuyante. En effet, 
les marchés porteurs dans le domaine des armements terrestres seront 
peu nombreux à l’horizon 2020, surtout si les ralentissements de 
croissance observés chez les émergents persistent. De plus, il faut compter 
avec une concurrence acharnée provenant non seulement des nombreux 
acteurs européens, des États-Unis et de la Russie, mais aussi de pays 
comme la Corée du Sud, la Chine, la Turquie et l’Afrique du Sud. 

Ce contexte profite directement aux Etats clients, qui bénéficient 
ainsi de prix intéressants pour les plateformes commandées, mais qui sont 
surtout en bonne position pour demander des compensations industrielles 
significatives comme critère d’attribution d’un contrat. La pratique des 
offsets va d’ailleurs en s’accroissant depuis les années 2000, signe d’un 
rapport de force favorable à la demande. Bien entendu, l’industrie terrestre 
n’échappe pas à cette dynamique, ce qui amène des entreprises à nouer 
des partenariats durables pour assurer leurs parts de marché. 
Concrètement, l’environnement d'affaire des groupes d’armement terrestre 
les conduit sur la voie d’une internationalisation, un processus qui pourrait 
se révéler difficilement réversible.  

Cette mondialisation des entreprises de l’armement terrestre est 
tout à la fois une nécessité budgétaire, un défi industriel, une opportunité et 
un risque politique, notamment dans la perspective de la préservation de 
l’autonomie stratégique des pays européens et de leur capacité à 
contribuer à la sécurité internationale. Au regard du critère de l'autonomie 
stratégique, aucun des scénarios mis en avant en matière de consolidation 
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continentale ne paraît parfait sur un plan capacitaire et organisationnel. En 
l’espèce les freins politiques sont particulièrement significatifs. Or, sans 
l’assentiment et même les encouragements des États, la consolidation tant 
espérée ou redoutée continuera de se faire attendre. Pendant ce temps, 
les firmes européennes, qui sont de moins en moins dépendantes de leur 
marché national, continueront de rechercher la croissance là où elle se 
trouve, c’est-à-dire principalement hors d’Europe. Ne pas procéder dès 
aujourd’hui à des choix politiques douloureux, c’est aussi accepter de voir 
l’éventail des options se rétrécir. La mondialisation de l’industrie de 
l’armement est un phénomène qui paraît difficilement réversible et dont les 
conséquences politiques sont encore insuffisamment anticipées. 
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