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Souveraineté de la France  
à l’horizon 2050.  
Quelles transformations  
du secteur de l’armement ? 

57e session nationale « Armement et économie de défense » de l’Institut des hautes études de 
défense nationale (IHEDN). 

Le NIC (National Intelligence Council) américain annonçait dès 2008, dans 
son rapport Global trends 2025: a Transformed World, la très forte probabi-
lité de survenance d’une pandémie avant 2025, en provenance d’une région 

du monde à forte densité humaine marquée par la promiscuité entre l’homme et 
les animaux, telle que la Chine. La pandémie de SRAS COV2 ou Covid-19 lui 
aura donné raison. Ce même rapport identifie également les germes de potentielles 
conflagrations militaires accidentelles : les tensions en mer de Chine méridionale 
comme les actions russes de déstabilisation aux portes de l’Europe. Or, contraire-
ment aux engagements contre-insurrectionnels auxquels font face les armées 
depuis plusieurs décennies, un affrontement entre grandes ou moyennes puis-
sances provoquerait les mêmes mécanismes de pénurie que le monde a connus lors 
de la première phase de confinement en 2020, mais pour une durée bien plus 
longue et sur une gamme de produits bien plus étendue, dont ceux liés à l’industrie 
d’armement. Cette perspective interroge sur la capacité des nations les plus actives 
sur la scène internationale, et de la France en particulier, à garantir en de telles cir-
constances, la continuité de leurs activités stratégiques et, par-là, leur pleine souve-
raineté. Ainsi, plusieurs axes de réflexions complémentaires peuvent être examinés. 

Dynamiser le tissu industriel de défense :  
vers plus de dualité et d’innovation 

La course effrénée à l’évolution technologique impose d’anticiper et sur-
tout de ne pas prendre de retard afin de maîtriser notre souveraineté. Les scénarios 
tracés par la Red Team (1) peuvent être une source d’inspiration. Or, dans le domaine 

(1)  Lancée par l’Agence de l’innovation de défense (AID) du ministère des Armées fin 2020, la Red Team réunit des 
auteurs de science-fiction pour imaginer les conflits de demain. Certains des scénarios d’anticipation développés par la 
Red Team peuvent être consultés à l’adresse (www.redteamdefense.org).
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de l’innovation technologique, la défense est devenue progressivement dépendante 
des ressources disponibles dans le secteur civil. L’autonomie stratégique de la 
France doit ainsi passer par la constitution et le maintien d’une base industrielle et 
technologique dite de souveraineté (BITS) qui engloberait tant les entreprises de 
défense que celles qui travaillent dans les domaines de la sécurité, de la santé, de 
l’énergie voire du transport, reposant sur une stratégie de dualité (2) et d’export. 

La dualité devient en effet une condition sine qua non de l’intégration des 
dernières technologies aux équipements militaires, mais elle porte aussi l’enjeu du 
maintien même d’une industrie de défense. Si la contribution à la production de 
défense apporte une certaine sécurité en termes de commandes pour une entreprise, 
la commercialisation de produits au profit d’applications civiles permet d’asseoir sa 
viabilité économique. 

En matière d’innovation, facteur de pérennité, il est nécessaire de conserver 
l’excellence française en termes de recherche fondamentale, de renforcer la 
recherche appliquée et le transfert vers l’industrie. Afin d’y parvenir, l’évolution du 
monde académique, le resserrement des liens entre les différents acteurs et le chan-
gement de culture constituent les pistes à développer. Il est donc primordial de 
faire des choix et de se focaliser sur certaines nouvelles technologies. Pour ce faire, 
il est nécessaire de renforcer le lien université – centres de recherche – start ups – 
PME-PMI – grands groupes – État, en commençant par l’amélioration de la 
connaissance mutuelle des différents acteurs avec le partage de ressources et de for-
mations communes. 

Le financement est aussi un point crucial de l’innovation, y compris civile, 
au profit de la défense. La diversité des sources de financement ne semble pas pour 
autant favoriser l’aboutissement des projets et l’émergence de niches. Les investis-
seurs de start ups souhaitent des retours sur investissement dans des délais incom-
patibles des processus achat et cycles de développement des programmes militaires. 
Les entreprises et organismes de recherches se sont par conséquent tournés vers les 
subventions diverses, tant européennes que françaises perdant ainsi un temps pré-
cieux pour monter des dossiers au lieu d’investir leur temps dans la recherche et 
l’innovation. Il semble donc qu’une rationalisation des financements et des travaux 
et initiatives en matière de R&D soit nécessaire et puisse être obtenue par la créa-
tion d’écosystèmes de taille optimale et variable regroupant l’ensemble des acteurs 
(universités, organismes de recherche, secteur industriel, organismes financiers) 
permettant également de transcender leurs filières naturelles. 

(2)  Pour une entreprise donnée, la dualité consiste à proposer ses compétences, ses technologies, ses produits et ses pro-
cédés pour adresser deux marchés différents par la nature des besoins, des cycles de vie des technologies/produits et des 
financements. Cette dualité couvre les activités de R&D, de production, de MCO, de Supply Chain et de démantèlement 
(dont le recyclage et l’élimination). C’est bien cette dernière définition qui est retenue pour ce rapport.
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Optimiser les volets capacitaires 

S’agissant de l’approvisionnement, l’industrie mondiale est organisée selon 
un modèle optimisé de flux tendu, parfaitement adapté au temps de paix. En l’état 
actuel des choses, il est très loin d’être acquis que l’outil industriel parvienne à 
s’adapter en un laps de temps aussi court que les six mois de préavis envisagés avant 
l’affrontement (3), tant son activité est rendue complexe par de multiples dépen-
dances à la fourniture de machines-outils, de composants ou de matières pre-
mières, mais aussi au recrutement, et à la formation de personnel à des savoir-faire 
et à des systèmes toujours plus complexes. La réponse immédiate tient donc dans 
l’aptitude permanente à l’engagement, certes des hommes, mais aussi de leur sou-
tien, nécessitant la résurgence de stocks adéquats. Un tel effort n’est cependant pas 
suffisant et doit être accompagné d’une évolution profonde, voire d’une rupture 
dans la manière de concevoir les programmes d’armement et plus encore l’indus-
trie d’armement. En effet, le cycle de conception et d’achat des équipements tout 
comme le choix de la technologie civile ou militaire doit être adapté au besoin sui-
vant son urgence, sa durée de vie, ainsi que l’emploi et la menace auxquels il 
répond. Il doit également prendre en compte l’offre et les marchés export. 

Il est nécessaire que le ministère des Armées adapte sa stratégie d’acquisi-
tion des équipements au contexte technologique. Pour cela trois volets sont iden-
tifiés. D’abord, le mode d’acquisition doit permettre d’acquérir à la fois des équi-
pements spécifiques répondant à un emploi sans équivalent dans le monde civil et 
des équipements bas coût à usage plus transverse. Les procédures d’achat doivent 
être également facilitées et doivent permettre des approches « Design To Cost » 
comme des approches itératives permettant de prendre en compte le retour d’expé-
rience opérationnel dans une amélioration continue des produits bénéficiant ainsi 
aussi de l’évolution rapide des technologies. Ensuite, l’expression des besoins des 
forces se doit d’être suffisamment technique. 

Enfin, l’empilement des normes civiles et militaires doit être limité afin de 
réduire les cycles de conception tout en maintenant le niveau de fiabilité nécessaire 
aux équipements militaires. 

Rechercher des synergies et maîtriser les ressources 

La prise en compte de ces éléments technologiques et programmatiques 
exige par ailleurs un élargissement des horizons. Une BITS au rendez-vous des évo-
lutions technologiques impose la recherche de synergies permettant de favoriser 
une économie plus compétitive et de renforcer de ce fait la souveraineté sur le plan 
national. Ces synergies sont de deux natures. 

(3)  Voir l’article du GCA Arnaud Sainte-Claire Deville : « La haute intensité, un défi pour l’industrie de l’armement », 
Theatrum Belli, 3 décembre 2020 (https://theatrum-belli.com/).
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En France tout d’abord, il est nécessaire de générer de nouvelles synergies 
interministérielles porteuses d’efficience comme d’économies. Les bonnes pra-
tiques observées au sein d’un ministère devront pouvoir être dupliquées : modes de 
fonctionnement et d’organisation, rationalisation des acquisitions d’équipements, 
des activités de R&D, mais aussi facilitation des échanges au niveau local. 

Les coûts engendrés par la résolution des crises et conflits, et également par 
la révolution technologique ne peuvent plus être supportés par un État de l’UE 
seul. Chacun de ces États ne peut plus garantir de manière indépendante sa propre 
autonomie stratégique en termes notamment de défense et de sécurité. L’extension 
de la BITS à l’échelle européenne est par conséquent à rechercher. L’UE doit, dès 
à présent, se mettre en ordre de marche pour être au rendez-vous des enjeux à 
l’horizon 2050. La consolidation de l’Union européenne passe par la constitution 
d’un ou plusieurs noyaux durs, via des accords bi ou multilatéraux entre États par-
tageant des ambitions, des intérêts et des positions diplomatiques alignées, s’enga-
geant résolument dans une démarche de réindustrialisation et de relocalisation, 
acceptant des dépendances mutuelles et des renoncements choisis en investissant 
dans les nouvelles technologies. 

Ainsi, la projection à trente ans de la situation actuelle, sans évolution 
significative, laisserait entrevoir une réduction de l’autonomie stratégique de la 
France et de l’Europe eu égard au niveau de dépendance de ces pays, vis-à-vis 
d’États et d’investisseurs étrangers. Les États seraient alors dans l’obligation de 
sacrifier des pans capacitaires entiers ou bien s’en remettre à des fournitures extra-
européennes. Il paraît donc crucial d’opérer dès à présent une transition, du subi 
au choisi qui s’annonce complexe et coûteuse, mais qui le sera d’autant moins si 
les pays s’y attellent rapidement. 

Vision politique et acceptabilité par la population 

L’ensemble de ces évolutions reste néanmoins soumis à un facteur clé : une 
meilleure compréhension et appréciation de la défense et de son industrie d’arme-
ment par les citoyens en France, mais également en Europe, où tous les pays euro-
péens n’ont pas la même appréciation de l’autonomie stratégique et de la place de 
la défense dans la société. Davantage informée des enjeux de la sécurité nationale 
et des menaces stratégiques pesant sur différentes régions du monde, celle-ci accep-
tera d’autant mieux la nécessité de la production d’équipements militaires sur le 
territoire national. En effet, comment comprendre, sans y être sensibilisé, qu’une 
présence militaire sur certains théâtres d’opérations est nécessaire pour assurer la 
sécurité des citoyens français sur le territoire national ou pour préserver des intérêts 
nationaux. Les enjeux sont suffisamment nombreux et capitaux pour sensibiliser la 
population à la protection du territoire, à la souveraineté, au développement éco-
nomique généré par le secteur de la défense, mais également aux innovations et aux 
hautes technologies. Communiquer sur les valeurs et les forces de cette industrie 

-
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dynamisera le recrutement, redonnera un sentiment de respectabilité et de légiti-
mité à ses acteurs, et favorisera son retour en grâce auprès des banquiers et inves-
tisseurs dont les craintes en termes d’image menacent désormais cette activité et 
in fine la souveraineté française. En effet, l’innovation et l’industrie de la BITS 
nécessitent une amélioration de l’accès à des financements souverains (pas unique-
ment publics) que ce soit au niveau de son fonctionnement comme au niveau de 
son développement. 

La France et les autres États européens doivent œuvrer pour sensibiliser 
leurs sociétés aux enjeux de demain, dont ceux de la défense. Une vision partagée 
par toutes les sociétés européennes du contexte géopolitique et des enjeux globaux 
de la défense est également un impératif. La prise en compte par le politique des 
exigences de la défense nationale et l’adhésion de la population aux moyens de 
cette défense sont en effet des préalables à la souveraineté. 

Conclusion 

Afin d’être au rendez-vous des enjeux de demain tels que l’appropriation 
des nouvelles technologies, le contrôle du réchauffement climatique et la maîtrise 
des vagues migratoires, la France et les autres pays de l’UE doivent impérativement 
converger vers une vision partagée de l’évolution du contexte géopolitique et défi-
nir les grands axes stratégiques de leur souveraineté. Ancrée dans la nature humaine, 
l’évolution technologique pourra difficilement être freinée. La recherche de solu-
tions d’énergies écologiques et la maîtrise du risque de vagues migratoires massives 
passent avant tout par une prise de conscience collective traduite en actions volon-
taristes des différents gouvernements. L’usage de ces nouvelles technologies, telles 
que les drones et les microsatellites, devra être réglementé au risque de ne pas être 
en mesure de les maîtriser et d’affecter la souveraineté. 

Ainsi, il demeure impératif de redynamiser l’industrie de défense française 
avec l’adhésion de la nation sensibilisée aux enjeux vitaux du futur. Il est nécessaire 
de s’appuyer sur des partenaires européens choisis (et leurs capacités), partageant 
une même appréciation des risques et menaces. 

La souveraineté des nations européennes à l’horizon 2050 dépend des déci-
sions prises en ce sens dès à présent et à court terme. w 
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