
Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, rendu public en avril 2013, fixe les 

orientations stratégiques des prochaines années. Il constitue à ce titre un élément central de 

la politique de défense de la France. Il repose sur deux fondements : la préservation de la 

souveraineté de la France et la contribution à la sécurité internationale. C’est donc sous l’égide 

de ces deux objectifs que l’industrie de défense et de sécurité trouve naturellement sa place 

dans le Livre blanc. «L’industrie de défense est une composante essentielle de l’autonomie 

stratégique de la France. Elle participe aussi d’une volonté politique, diplomatique et 

économique. Elle seule peut garantir notre sécurité d’approvisionnement en équipements de 

souveraineté et en systèmes d’armes critiques, comme leur adaptation aux besoins 

opérationnels, tels qu’ils sont définis par le ministère de la Défense ».La politique de l’Etat 

pour l’industrie de défense est ainsi exprimée :« Deux objectifs doivent être poursuivis : 

préserver pour des raisons stratégiques un certain nombre de capacités technologiques clefs 

indispensables à notre autonomie stratégique et assurer pour des raisons économiques et 

sociales l’avenir de l’industrie de défense. Notre réponse doit donc conjuguer soutien à la 

formation scientifique, à la recherche et au développement, évolution de la politique 

d’entretien des matériels de défense, politique active d’exportation, approche renouvelée de 

la coopération européenne dans le domaine de l’industrie de défense, et politique industrielle 

de défense adaptée au nouveau contexte économique et stratégique [...]Dans une période où 

le champ de bataille connaît des évolutions rapides, un effort particulier est nécessaire pour 

maintenir à un niveau d’excellence mondiale des compétences maîtrisées par l’industrie 

française et pour être en mesure de développer de nouvelles technologies et de nouveaux 

types d’armement [...]Dans ce contexte, le maintien d’un volume significatif de crédits publics 

destinés au financement d’études amont et de développements revêt un caractère 

stratégique [...] La France continuera d’accompagner les efforts d’exportation des 

entreprises». 

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale a servi de socle à la nouvelle Loi de 

programmation militaire (2014-2019). Elle constitue la première étape de la mise en œuvre 

des orientations stratégiques et a pour ambition de traduire les orientations de la politique de 

défense en termesde moyens financiers, capacitaires, industriels et humains. Dans le Rapport 

annexé, la politique industrielle est organisée autour de quatre points : 

 le maintien des grands secteurs industriels; 

 le caractère prioritaire de la recherche et technologie; 

 la coopération industrielle; 

 la politique d’exportation. 

 

L’industrie de défense est l’une des premières dans le monde. Elle est aussi un facteur de 

compétitivité pour l’ensemble de l’économie. Elle joue un rôle majeur pour l’emploi industriel. 

Composée de grands groupes industriels (voir Fiche Les principaux intervenants), elle 

regroupe également quelques milliers de petites et moyennes entreprises. Le Ministre de la 
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Défense a donc présenté en novembre 2012 un Pacte Défense PME. Il « a vocation à soutenir 

la vitalité et la pérennité d’un tissu de PME performantes et innovantes ayant toute leur place 

aux côtés des grands groupes industriels. 40 actions sont ainsi mises en œuvre selon 4 axes 

d’effort : une meilleure prise en compte des PME dans les stratégies d’achat du ministère, une 

consolidation dans la durée du soutien financier à l’innovation des PME, des engagements 

réciproques entre le ministère et les maîtres d’œuvre industriels pour favoriser la croissance 

des PME et une action renforcée en région ». Il est organisé autour de quatre axes d’efforts 

subdivisés en quarante actions. Les axes d’effort sont résumés de la manière suivante (RP 

Défense 24 novembre 2014) : 

 Une meilleure prise en compte des PME dans les stratégies d’achat du ministère: le 

ministère de la Défense procède à une étude systématique du positionnement des 

PME sur les segments d’achats, ce qui permet la définition de stratégies d’achats 

adaptées et amène des PME à candidater plus souvent sur des contrats du ministère. 

 Une consolidation dans la durée du soutien financier à l’innovation des PME: les crédits 

consacrés aux études ont été maintenus avec 730 M€ en moyenne annuelle prévus 

dans la loi de programmation militaire sur toute la période 2014-2019, contre 695 M€ 

entre 2009 et 2012. Les crédits alloués au dispositif RAPID (régime d'appui à 

l'innovation duale) de la DGA sont passés de 40 M€ en 2013 à 45 M€ en 2014 et 

atteindront 50 M€ en 2015. 

 Des engagements réciproques entre le ministère et les maîtres d’œuvre industriels 

pour favoriser la croissance des PME Sept conventions bilatérales ont été signées et 

mises en œuvre avec Airbus Group, Safran, Thales, MBDA, NEXTER, DCNS et Dassault 

Aviation pour soutenir la croissance des PME. 

 Une action renforcée en région: vingt-trois pôles régionaux à l’économie de Défense 

(PRED) ont été créés pour faciliter l’accès des PME au ministère. 

De plus, chaque année, le ministère de la Défense publie un Rapport au Parlement sur les 

exportations d'armement de la France. Le rapport 2015 est disponible à l'adresse suivante : 

http://forcesoperations.com/wp-content/uploads/Rapport-au-Parlement-2015-sur-les-

exportations-darmement-de-la-France-1.pdf 
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