
 

Fiche DEFENSE 

 

1. Etat des lieux de la filière début 2015 

 Chiffres clés en France 

Le poids économique de l’industrie de Défense se maintient. Selon les estimations du  ministère de 

la Défense elle emploierait 165 000 personnes, et le chiffre d’affaires du secteur avoisinerait 

toujours 15 milliards d’euros. Les données qui sont connues avec précision : 

o La répartition des 11.3 milliards d’€ de dépenses sur programmes de la DGA 

La hausse 2014 de 4% des budgets profite surtout à DCNS, premier bénéficiaire avec 2.1 

Mds d’€ (principaux programmes : frégates FREMM, sous-marin Barracuda). Les autres 

principaux fournisseurs sont Airbus Group (2 Mds d’€, incluant les avions ravitailleurs 

MRTT et les missiles nucléaires MRTT), CEA (1.9 Mds d’€), Thales (1.4 Mds d€) et Safran 

(1 Md d’€). Thales, Nexter et Renault Trucks participent au contrat Scorpion 

 

o La performance des sociétés françaises à l’export, dont les commandes se montent à 

8.1 Mds d’€, en hausse de 1.2 Md d’€ par rapport à 2013. 

Les principales réalisations concernent le contrat Donas de 3 Mds de dollars entre l’Arabie 

Saoudite (le financeur) et le Liban (l’acheteur), qui englobe systèmes de communication, 

hélicoptères Gazelle et Puma, missiles anti-char, véhicules blindés et canons Caesar. Ainsi 

que la vente de 4 corvettes Gowind par DCNS, pour un montant de  1Md€, et la fourniture 

aux EAU de 2 satellites d’observation par Airbus Space Systems et Thales Alenia Space 

(montant 700 M€) 
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 Principaux acteurs 

En France trois groupes (Airbus Group, Thales et MBDA) présentent un caractère multinational 

prononcé, que ce soit en termes d’actionnariat pour deux d’entre eux et d’implantation pour les trois : 

 Airbus Group a réalisé un chiffre d‘affaires Défense  de 11.9 Md€ en 2013, soit 20% de son 

CA consolidé, principalement dans ses filiales Airbus Defence & Space, Airbus Helicopters et 

Airbus Military. Les activités militaires du  groupe perdent régulièrement du terrain (-7 points 

de 2010 à 2013). En 2014 Airbus a globalement accru son CA de 1.5 Md€ à 60.7 Md€, et réduit 

ses effectifs de 1 575 postes (à 138 622 personnes). Le Groupe n’identifie pas les effectifs 

directement affectés aux activités de  Défense.  Alors que l’Eurofighter ne se vend plus, les 

difficultés rencontrées sur le programme A400-M sont à l’origine de lourdes  pertes en 2014, 

avec  551 m€ de nouvelles provisions ; sachant que le Groupe en avait déjà comptabilisé 4.2 

milliards en 2013. Par ailleurs la fusion de la branche Défense  Cassidian avec la filiale spatiale 

Astrium en 2013, a servi de « cache misère » aux difficultés du groupe dans le Défense. Un plan 

social de 5 800 personnes est engagé chez Airbus DS en Europe.  

 Thales fait 60% de son chiffre d’affaires dans la défense en 2013 (8.5 Md€), un ratio 

relativement stable sur les dernières années (entre 57% et 60% depuis 2010). Les activités 

Défense sont en majorité logées dans le secteur Défense & Sécurité qui représente 49% du CA 

consolidé. 

 DCNS réalise en 2013 un CA de 3.4 Md€, en hausse de 0.5 Md€, à 99% imputable aux activités 

de défense. La société emploie 13 648 personnes en 2013. En 2014 DCNS essuie de lourdes 

pertes (-336 M€) en raison des provisions constituées dans le secteur du nucléaire civil, et dans 

certaines programmes majeurs du naval de défense, notamment les sous-marins Barracuda.  

 MBDA qui n’intervient également que dans le secteur défense affiche un CA de 2.8 Md€, en 

baisse de 0.2 Md€. Son effectif est de 10 061 personnes. MBDA est un partenaire privilégié de 

Thales et Safran (missile CAMM, système de défense aérienne courte portée VL MICA, missile 

de croisière SCALP-EG/STORM SHADOW, missile de croisière MdCN). 

 Dassault Aviation intervient à 31% dans la défense, et a nettement progressé en 2013 (CA 4.6 

Md€ ; +17%), avant de retrouver un niveau de CA 2014 de 3.7 Md€,  inférieur à celui de 2012. 

Son taux de marge opérationnelle 2014 de 9.6% est en repli de 4 points par rapport à 2012. 

Dassault emploie 11 745 personnes en 2014 (+130 par rapport à 2013). 

 Safran n’est que faiblement impliqué dans les activités défense (9% de son CA 2013). Ses 

principaux programmes concernent le turbopropulseur TR400-D6 (A400-M), le turbomoteur 

MTR390 (Tigre) et AASM (famille d’armements guidés air-sol intelligents de nouvelle 

génération). 

 Nexter, confronté à des baisses de carnet de commandes, des menaces quant à la pérennité de 

certains sites et des difficultés dans son rapprochement avec KMW. 
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2. Déterminants d’évolution au niveau mondial 

Les déterminants de l’activité Défense sont de trois ordres : les évolutions économiques et les 

rapports de force qui en résultent ; les évolutions géopolitiques et sécuritaires, qui dessinent les 

grandes lignes des besoins en matière de Défense et de Sécurité ; les évolutions technologiques, 

qui dessinent le champ du possible pour les réponses apportées par les industriels du secteur. 

Les évolutions économiques sont d’abord facteur de la contraction, pour la 5
ème

 année 

consécutive, des budgets militaires mondiaux. Ils s’élèvent à environ 1700 Mds de §.  Avec 671 

Mds€, les Etats-Unis représentent encore 35 % de la demande mondiale d’armement, mais le 

recul des dépenses militaires américaines depuis 2010 n’est pas compensé par les Européens. 

Ce sont les pays émergents, notamment l’Inde, le Brésil mais surtout la Chine et la Russie qui 

développent actuellement leur potentiel militaire. 

  

Malgré leurs engagements, plusieurs pays de l’OTAN s’éloignent de l’objectif de consacrer 2% 

de leur PIB à leur effort de Défense. Lors du dernier sommet de l’OTAN les pays membres 

avaient convenu d’inverser la tendance. 

Les évolutions géopolitiques : On constate une relative stabilisation des conflits armés 

classiques (on estime généralement que le nombre de conflits lourds, de + de 1000 morts, est en 

régression), mais parallèlement on enregistre une recrudescence des conflits asymétriques et 

l'apparition de nouveaux types de menace pour la sécurité dans le monde. 

Rappelons que les dernières inflexions du Libre Blanc de la Défense, nettement moins calé que ses 

précédentes versions sur un modèle de domination occidentale, pointaient la probabilité reconnue des 

conflits asymétriques, requérant un accent sur le renseignement, une supériorité technologique, la 

capacité à frapper à distance et à s’appuyer sur des forces spéciales. Ceci, sans « se démunir  des 

moyens permettant d’acquérir la supériorité sur le champ de bataille », laquelle suppose la disposition 

des « équipements les plus coûteux ». L’engagement a par ailleurs été pris de maintenir les deux 

composantes de la force de dissuasion nucléaire. 
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Les menaces sur l’environnement : à lire les derniers rapports de la CIA ou de l’Union 

Européenne sur leur perception des menaces à horizon 2030, la protection de l’environnement 

(à la fois des stocks de ressources naturelles, énergies et matières premières, et des moyens 

d’accès à ces ressources) devient un secteur à part entière pour les politiques de défense – non 

seulement pour les Etat-nations, mais également pour les entreprises privées.  

Les évolutions technologiques : le monde est actuellement en phase d’ébullition avec 

l’éclosion de nombreuses possibilités technologiques dont on peine à mesurer le potentiel 

complet pour l’avenir des besoins et réponses dans le domaine de la Défense. Parmi toutes les 

nouveautés quotidiennement relatées dans les médias, l’observatoire européen des technologies 

a identifié les 6 technologies clés génériques qui sont à la base de nombreux programmes de 

développement tant civils que militaires : il s’agit des matériaux avancés, de la 

microélectronique et nanoélectronique, des nanotechnologies, de la photonique, des 

technologies de fabrication avancées et de la biotechnologie industrielle. 

On note la faible présence des industriels français de la Défense dans le programme « Industrie 

du Futur », mis à part Safran et DCNS sur deux projets assez spécifiques : respectivement le 

Moulage par Injection Metal (MIM) et la soudure automatique. 

 

3. Vision prospective en France 

L’actualité des réflexions stratégiques dans la Défense est centrée autour des points suivants : 

- Les attentats de janvier 2015 en France et leurs conséquences en matière de prévention, 

avec des perspectives de maintien de postes et de budgets dans l’armée 

- Les réflexions visant à abaisser le coût de la dissuasion nucléaire française. 

- Les succès du Rafale Export avec des commandes de l’Egypte, de l’Inde et du Qatar, 

succès qui contrastent fortement avec les revers des programmes militaires d’Airbus. 

- L’impasse stratégique dans laquelle se situe la France dans le domaine des drones. 

 

 

4. Préconisations  

La récente décision présidentielle de remonter les crédits militaires pour 2015 constitue un 

signal fort sur lequel l’industrie peut s’appuyer. C’est ainsi que sortent des cartons des 

projets comme les Frégates de taille intermédiaire, par exemple. 



Fiche Défense  – mai 2015 
 

Fédération Métallurgie CFE-CGC         Groupe Alpha ______________________________________________ 5 

Cependant, le poids des opérations extérieures reste significatif et il est nécessaire de les 

inscrire dans la durée, entre autres sur un plan budgétaire.  

Enfin, si la baisse de l’Euro a rendu le Rafale compétitif avec les succès maintenant connus, 

la qualité de l’industrie de défense française pâtit de l’incapacité à lancer de manière 

pérenne un programme correct de drones, et des problèmes graves de l’A400 M. Il y a là un 

message fort vers l’Industrie, portant sur le fait que le « tout financier » n’est concevable 

qu’à partir du moment où qualité et délais sont assurés. On peut aussi voir aussi dans le 

contexte actuel une croisée des chemins pour le groupe Airbus concernant sa présence dans 

la défense : y restera, ou pas ? 

 

 

 

 

 


