
Le poids de l’industrie de défense en France, de par la diversité du tissu industriel concerné, 
les emplois générés ou encore l’activité en matière de recherche et d’innovation dans les 
hautes technologies est réputée pour la qualité de son savoir-faire et les performances de ses 
matériels, qu’il s’agisse des systèmes d’armes ou des éléments qui les composent. 

Dès la fin des années 50, la France a mis en place une politique industrielle de défense orientée 
vers la recherche de l’autonomie stratégique et technologique. Celle-ci s’est structurée autour 
de grands projets et s’est appuyée sur de grands groupes étatiques. La fin des années 90 et le 
début des années 2000 ont vu l’industrie de défense française profondément changer, avec 
des privatisations et l’émergence de groupes capables de rivaliser avec les plus grands sur le 
marché mondial. Aujourd’hui, celle-ci est placée face à des choix difficiles. En effet, la 
réduction des budgets a entrainé une diminution des commandes nationales pour les 
entreprises qui composent la BITD. 

La connaissance des entreprises liées à la défense est importante pour la politique industrielle 
du ministère de la Défense, que celle-ci passe par les programmes (en matière d'équipements 
et de recherche et développement), l’appui aux exportations, la participation au capital 
d’entreprises, l’influence dans les processus de regroupements industriels ou encore les 
mesures de reconversion. Pour y faire face, les entreprises se sont tournées vers le secteur 
civil en diversifiant leur clientèle. De même, les grands acteurs de la BITD française 
s’investissent en effet de plus en plus auprès de pays hors Europe et OTAN, dont les budgets 
de défense et d’acquisition augmentent à un rythme soutenu. Cette situation pourra impacter 
l’indépendance en matière d’approvisionnement en armement et le principe d’autonomie 
stratégique nationale, dont la BITD est un des socles (pour une analyse de l’industrie de 
défense française et du concept d’autonomie stratégique, voir Aude-Emmanuelle FLEURANT, 
Yannick QUEAU, « L’industrie de défense française : une autonomie stratégique sous 
contrainte ». 

Dunne définit la base industrielle et technologique de défense (BITD) comme les entreprises 
qui permettent aux armées de conduire leurs opérations. Il les ventile en trois groupes :  

 les unités qui concourent à la production des systèmes d’armes et des équipements 
létaux (de la R&D jusqu’à l’entretien) ;  

 les unités qui fournissent des produits non létaux mais stratégiques (type carburant) ;  
 les unités qui fournissent des produits courants utilisés par les armées (type nourriture).  

Cet Ecodef s’intéresse aux entreprises du premier groupe pour plusieurs raisons : il est celui 
auquel il est fait le plus souvent référence s'agissant de la BITD (voir le site internet du 
ministère de la Défense). Il regroupe les unités qui permettent, via les programmes 
d’armement, l’autonomie stratégique. Il est directement concerné par les choix 
d’équipements militaires. Enfin, il représente le cœur des compétences en industrie de 
défense et en recherche et développement [Walker et alii, 1988, p. 21].  

Mais, la connaissance de la BITD n’est pas aisée. Hartley [2007, p. 1 142] rappelle qu’elle est 
peu et mal analysée, en raison des deux difficultés à cerner les unités qui la composent.  

 Premièrement, si les maîtres d’oeuvre sont bien connus, il n’en va pas de même pour 
leurs sous-traitants. De plus, les entreprises qui exercent une activité propre à 
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l’industrie militaire sont généralement «duales», au sens où elles sont aussi actives dans 
des secteurs civils. 

 Deuxièmement, même après leur identification, la connaissance de ces entreprises se 
heurte au manque d’informations disponibles, notamment sur leurs attributs (taille, 
chiffre d’affaires, activité principale,…).  

Compte tenu de ces deux difficultés, l’analyse de la BITD se concentre généralement sur les 
principaux maîtres d’œuvre de la défense, qui sont connus et pour lesquels des informations 
sont disponibles (voir, par exemple, TNO [2009] ; dossier «La révolution des industries de 
défense» dans le n°57 de la revue Géoéconomie en 2011 ; Ecodef janvier 2012).  

 


