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Les industries d’armement de l’Etat : 
un point de vigilance 

_____________________PRESENTATION ____________________  
Les principales industries d’armement contrôlées majoritairement 

par l’Etat sont au nombre de quatre : 

- SNPE, détenue à plus de 99 % par l’État français, est une 
entreprise de chimie fine spécialisée dans les « matériaux 
énergétiques » : poudres, explosifs et matériaux destinés aux blocs 
propulseurs des lanceurs civils (Ariane V) et des missiles balistiques de la 
force de frappe nucléaire (M51). Elle est également présente dans le 
domaine des matériaux composites. Employant environ 3 500 personnes 
fin 2010, le groupe a réalisé cette même année un chiffre d’affaires de 
l’ordre de 550 M€ ; 

- GIAT Industries est une entreprise publique compétente dans les 
domaines de la mécanique, de l’électronique, des munitions et des 
systèmes d’armes. Elle construit et assure la maintenance des matériels 
militaires terrestres comme le char Leclerc, le canon CAESAR ou le 
véhicule blindé VBCI. Avec environ 2 700 agents en 2010, ce groupe a 
réalisé, la même année, un chiffre d’affaires légèrement supérieur à 
1 Md€ ; 

- DCNS, entreprise détenue à 75 % par l’État et à 25 % par le 
groupe privé Thales, est spécialisée dans l’armement naval. Elle fabrique 
et entretient des navires de combat : porte-avions, frégates, sous-marins 
nucléaires, etc. Avec un effectif de 12 500 agents à la fin 2010, le groupe 
a réalisé cette même année un chiffre d’affaires de l’ordre de 2,5 Md€ ;  
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- la quatrième activité industrielle concerne le service industriel de 
l’aéronautique (SIAé), qui est géré en régie directe par les armées; ce 
service est notamment chargé de la maintenance de la flotte aérienne 
militaire : avions de combat - Mirage, Rafale -, avions de transport et de 
surveillance, hélicoptères79. Avec un chiffre d’affaires de 530 M€ en 
2010, le SIAé employait, à la fin de cette même année, 4000 agents. 

Dans son rapport public annuel de 2009, la Cour  constatait que 
ces groupes avaient connu des évolutions différenciées, tendant à les 
adapter aux nouvelles contraintes financières, économiques, 
commerciales, technologiques et industrielles, et qu’une première phase 
était en voie d’achèvement, après la transformation en sociétés anonymes 
de trois d’entre elles (SNPE, GIAT Industries et DCNS). 

Elle estimait, toutefois, que de nouvelles réformes étaient 
nécessaires, du fait des évolutions stratégiques mondiales, des 
surcapacités industrielles existant en Europe en matière d’armement et 
de la situation des finances publiques qui pesait sur le volume des 
commandes.  

Dans ce contexte, la Cour émettait sept recommandations, portant 
essentiellement sur les restructurations industrielles et les activités 
d’entretien des matériels d’armement : trois étaient de portée générale, 
quatre concernaient plus spécifiquement chacun des quatre industriels  
mentionnés ci-dessus. 

Deux ans plus tard, la Cour constate que ses recommandations ont 
été largement suivies d’effet, à l’exception cependant d’un point essentiel, 
concernant les moyens de protéger les intérêts nationaux dans les 
industries d’armement. 

I  -  Les restructurations industrielles 

Dans le domaine des restructurations industrielles, la Cour émettait 
une recommandation d’ordre général : « l’État devra poursuivre avec les 
partenaires industriels français et internationaux la recherche des 
restructurations nécessaires et devra veiller, chaque fois que des enjeux 
stratégiques sont en cause et que c’est possible, à conserver un bloc de 
contrôle au sein des nouvelles entités restructurées ». 

                                                 
79 L’Etat est par ailleurs actionnaire important, mais non majoritaire, d’autres 
entreprises qui sont d’importants fabricants d’armement (Thalès, EADS, etc.). La 
situation de ces entreprises ne rentrait pas dans le périmètre des développements du 
rapport public de 2009. 
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A - Les restructurations intervenues 

Si aucune restructuration internationale concernant une entreprise 
publique d’armement n’a été réalisée depuis la publication du rapport 
public de 2009, en revanche une restructuration significative entre 
groupes français impliquant une entreprise publique d’armement a été 
effectuée. 

Cette restructuration a affecté une filiale du groupe SNPE, 
spécialisée dans les matériaux énergétiques qui assurent la propulsion des 
missiles balistiques de la force de frappe nucléaire française.  

L’objectif de la restructuration était de constituer, au sein de 
Safran, groupe spécialisé dans les moteurs d’avion et la propulsion 
spatiale issu de la fusion de Snecma et de Sagem, un pôle de référence au 
niveau mondial dans le domaine de la propulsion solide, essentiel pour les 
lanceurs civils comme pour les missiles militaires. 

B - La protection des actifs 

La recommandation de la Cour a été suivie d’effet en ce qui 
concerne la restructuration du secteur de la propulsion solide, devenue 
effective le 5 avril 2011. En revanche, ce n’est pas le cas pour le 
dispositif de protection de l’activité stratégique ainsi regroupée.  

La Cour avait précisé, compte tenu du caractère éminemment 
stratégique de cette activité : « l’État devra veiller, pour la propulsion à 
poudre, seul secteur stratégique de ce groupe, à conserver à l’issue des 
restructurations actuellement envisagées, une participation significative ». 

Dans la pratique, le ministère de la défense et le ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie ont estimé suffisante une 
protection reposant, d’une part, sur la mise en place d’une action 
spécifique instituée par le décret n° 2011-268 du 14 mars 2011 et, d’autre 
part, sur la signature, le 31 mars 2011, d’un avenant à la convention de 
protection des actifs stratégiques, signée le 21 décembre 2004 entre l’Etat 
et Sagem/Snecma, pour les actifs ne pouvant entrer dans le périmètre de 
cette action spécifique80.  

Or, ce montage peut présenter une difficulté de mise en œuvre pour 
l’exercice de l’action spécifique, notamment en ce qui concerne le niveau 
auquel sera exercée l’action spécifique, selon le sens dans lequel sera 
effectuée l’absorption.  

                                                 
80 Participations de SME dans Pyroalliance (85 %), Structil (80,05 %) et Roxel (50 %) 
et Regulus (40 %). 
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L’action spécifique étant logée dans la filiale de SNPE : 

- dans l’hypothèse où, après apport à Safran, cette filiale 
absorbe celle de Safran, l’action spécifique conserverait 
toute sa portée ; 

- dans l’hypothèse inverse, si c’est la filiale de Safran qui 
absorbe celle de SNPE, la portée de l’action spécifique 
suscite, en revanche, des interrogations. 

La direction générale de l’armement indique que, pour cette 
dernière hypothèse, une clarification est actuellement à l’étude. 

Ce montage s’écarte de la recommandation faite par la Cour à 
l’Etat de conserver une participation publique significative dans la 
nouvelle structure de propulsion solide résultant de la restructuration.  

La Cour fondait sa recommandation sur deux considérations : 

- d’une part, la fragilité, déjà constatée dans le passé, des 
dispositifs de protection (actions spécifiques ou de 
préférence, conventions de protection des actifs 
stratégiques) qui résistent mal aux restructurations, 
notamment internationales ; 

- d’autre part, le fait que l’Etat, avec seulement 30,2 % du 
capital, ne disposait pas de la minorité de blocage qu’il 
escomptait détenir dans le capital de la société mère 
Safran81  

Toutefois, la Cour note avec intérêt que, lors d’une récente 
résolution de l’assemblée générale de Safran (du 21 avril 2011), a été 
adoptée, à l’initiative de l’État, une disposition dissuasive (nouvel article 
31 des statuts de Safran), interdisant le franchissement du seuil de 30 % 
des droits de vote par tout actionnaire (sauf à procéder à une offre 
publique portant sur la totalité des actions). Cette disposition rejoint, par 
d’autres moyens, la préoccupation d’une présence actionnariale 
significative de l’Etat, que la Cour avait manifestée par sa 
recommandation. 

                                                 
81 S’appuyant sur une dérogation accordée par l’Autorité des marchés financiers en 
décembre 2004, l’Etat pensait pouvoir franchir le seuil de la minorité de blocage, sans 
avoir à lancer une offre publique d’achat, par l’exercice de droits de vote double. 
Ayant omis, en 2007, de déclarer dans les délais légaux le franchissement de ce seuil, 
il s’est rendu compte tardivement de la portée limitée de la dérogation obtenue et de 
l’impossibilité, en conséquence, de continuer à exercer ses droits de vote double. 
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C - Le rapprochement DCNS/Thales 

S’agissant de DCNS, la Cour indiquait, que « le rapprochement des 
cultures avec Thales devrait être mené à son terme, notamment dans le 
domaine de l’exportation ». 

Thales, société de droit privé, est un groupe d'électronique 
spécialisé dans l'aérospatiale, la défense et les technologies de 
l'information. Employant 68 000 collaborateurs et ayant réalisé un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 13 Md€ en 2010, Thales est un des leaders 
mondiaux des systèmes d'information critiques sur les marchés de 
l'aéronautique et de l'espace, de la défense et de la sécurité. 

La société Thales, dans laquelle l’Etat est l’actionnaire minoritaire 
de référence avec 27 % du capital, détient elle-même 25 % du capital de 
DCNS.  

Dans le domaine de l’exportation, depuis l’entrée de Thales au 
capital de DCNS, les deux entreprises sont restées tenues, en vertu du 
cadre contractuel qui les relie, de préserver leurs intérêts particuliers et 
dans une certaine mesure, leur indépendance concurrentielle dans la 
réponse aux appels d’offre. 

Dans le domaine du rapprochement des cultures recommandé par 
la Cour, qui visait à mieux diffuser les pratiques commerciales et 
organisationnelles de Thales vers DCNS, on note un début de diffusion de 
la culture Thales.  

La décision de monter à 35 % du capital a été prise par le conseil 
d’administration de Thales le 15 décembre 2011, ce qui ne peut que 
renforcer l’adossement de DNCS à un groupe industriel d’armement de 
taille mondiale. 

II  -  L’entretien des matériels d’armement 

A - La réorganisation de la maintenance 

Dans le domaine de l’entretien des matériels d’armement, la Cour 
formulait une recommandation générale : « l’État devra approfondir sa 
réflexion sur le caractère stratégique du maintien en condition 
opérationnelle (MCO)82 » des matériels militaires utilisés par l’armée de 
terre, la marine et l’armée de l’air. 

                                                 
82 Il s’agit de l’entretien et de la maintenance des matériels militaires. 
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La Cour avait notamment relevé, au début des années 2000, un 
entretien insuffisant des matériels militaires qui avait abouti à dégrader 
leur taux de disponibilité : elle en déduisait qu’il conviendrait d’observer 
un meilleur équilibre entre l’acquisition de nouveaux matériels et 
l’entretien du parc existant. Ce rééquilibrage passait par une 
réorganisation du dispositif d’entretien des matériels concernés. 

Sur ce point, deux ans après la publication du rapport de la Cour, 
une réforme, déjà mise en œuvre, va dans le sens de sa recommandation,  
la rationalisation du soutien étant engagée sur la base d’un nouveau 
concept faisant appel à deux niveaux de maintenance : 

− le niveau de soutien « opérationnel », effectué au sein des 
forces : il s’agit de procéder à des opérations de maintenance 
relativement peu complexes au niveau local (garnison, base 
aérienne et bâtiment) ; 

− et le niveau de soutien « industriel », qui met en œuvre des 
installations plus lourdes pour des opérations de maintenance 
approfondies qui conduisent à déplacer les matériels en cause 
dans des ateliers spécialisés. 

B - La maintenance des matériels terrestres 

Concernant GIAT-Industries, spécialisé dans les matériels pour 
l’armée de terre, la Cour estimait que « l’État devrait reconnaître le rôle 
dévolu à ce groupe en matière de maintien en condition opérationnelle 
des matériels terrestres ». Le souci de la Cour était, à l’époque, d’éviter 
une duplication des moyens de maintenance entre l’entreprise publique et 
l’armée de terre. 

Le danger semble avoir été évité : comme indiqué ci-dessus, la 
répartition des rôles entre l’industriel et l’armée de terre est aujourd’hui 
plus clairement définie.  

Dans ce cadre, un rôle accru est progressivement conféré à GIAT 
Industries pour le maintien en condition opérationnelle des équipements, 
comme en témoignent les notifications qui lui ont été faites de contrats de 
soutien pour deux matériels majeurs, le char Leclerc et le véhicule blindé 
VBCI.  

C - La maintenance des matériels aéronautiques 

S’agissant de l’entretien des matériels aéronautiques, 
la Cour souhaitait que « l’État achève la réorganisation en cours du 
service industriel de l’aéronautique (SIAé) de façon à loger en son sein 
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toutes les capacités industrielles internes aux armées, puis rechercher un 
adossement auprès de partenaires industriels du secteur aéronautique ». 

Avec la création de l’atelier industriel de l’aéronautique de 
Bretagne, au début de l’année 2011, le regroupement des activités à 
caractère industriel au sein du service industriel aéronautique a fortement 
progressé. Le ministère de la défense estime qu’il ne reste plus que 
quelques activités d’entretien lourd concernant les moteurs et certains 
équipements à transférer de l’armée de l’air vers le SIAé, et il indique que 
des réflexions ont été initiées en ce sens. 

En revanche, le ministère de la défense n’est pas favorable à 
l’adossement de cette activité à des groupes industriels de l’aéronautique. 
Il considère qu’un tel adossement présenterait des risques du fait de la 
taille modeste des activités de maintenance des matériels aéronautiques 
militaire face aux activités civiles du secteur. Cette objection est 
recevable. 

D - Les achats 

Par ailleurs, dans le domaine connexe des achats, la Cour 
recommandait à l’État de « mieux équilibrer les objectifs contradictoires 
de pérennité des activités industrielles stratégiques face aux objectifs de 
réduction des dépenses : l’État ne peut en effet pas exiger la poursuite 
d’activités qu’il n’est pas prêt à soutenir par ses commandes ». 

Le ministère, tout en souscrivant à la recommandation de la Cour, 
mais, estimant ne plus disposer de moyens budgétaires suffisants pour 
assurer un flux de commandes continu auprès des industriels, a recours, 
lorsque c’est possible, à deux procédures : 

− pour assurer le maintien des compétences des bureaux d’études 
les plus sensibles, des contrats portant sur des démonstrateurs 
(par exemple, « nEUROn », démonstrateur de drone de combat, 
confié au groupe Dassault), sans attendre la commande 
éventuelle des matériels eux-mêmes ; 

− pour maintenir les capacités industrielles les plus stratégiques, 
des contrats pluriannuels qui donnent une meilleure visibilité 
aux entreprises que des contrats annuels. Ainsi un contrat 
pluriannuel a été conclu avec GIAT Industries portant sur les 
munitions de moyen calibre et un contrat pluriannuel 
concernant les munitions de gros calibre est en phase 
de finalisation avec cette société. 

__________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ________  
En conclusion, deux points doivent être soulignés : 
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- les recommandations de la Cour ont été en bonne partie mises en 
œuvre. Toutefois, dans deux domaines, les principales restructurations 
industrielles, auxquelles les entreprises publiques d’armement françaises 
doivent participer, pour éviter d’être progressivement marginalisées, 
restent à entreprendre, tant à l’échelon national qu’à l’échelon 
européen : elles concernent aujourd’hui, pour l’essentiel, DCNS et GIAT-
Industries. Elles supposent, certes, l’accord d’éventuels partenaires –
dont la décision échappe à l’actionnaire public – mais elles requièrent 
également une ouverture du management de ces deux entreprises à de tels 
partenariats : dans ce dernier domaine, l’État actionnaire peut et doit 
exercer pleinement ses responsabilités ; 

- sur le point majeur du maintien de la présence capitalistique de 
l’État pour conserver des blocs minoritaires de contrôle dans les 
domaines d’activité les plus stratégiques, la Cour ne peut que réaffirmer 
sa position, et constater qu’elle n’est pas encore pleinement partagée par 
les ministères concernés. Néanmoins, la Cour note avec intérêt le progrès 
en ce sens qui est résulté de la résolution précitée de l’assemblée 
générale de Safran du 21 avril 2011. 
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REPONSE DU MINISTRE DE LA DEFENSE ET 
DES ANCIENS COMBATTANTS 

 

La Cour a fait parvenir un projet d’insertion au prochain rapport 
public annuel qui analyse la situation de quatre acteurs industriels du 
secteur de l'armement : SNPE, GIAT, DCNS et le Service industriel de 
l'aéronautique (SIAé). Ceux-ci sont tous issus des anciens arsenaux et 
demeurent, sous des statuts différents, contrôlés par l'Etat, ce qui 
correspond au périmètre d'examen défini par la Cour. Pour autant, ils ne 
représentent aujourd’hui qu’une part modeste de l'ensemble de la base 
industrielle et technologique de défense qui entre dans le champ de 
compétences de la direction générale de l’armement (DGA) en matière de 
politique industrielle. 

Bien entendu, je partage les motivations générales exposées par 
la Cour qui visent à adapter la base industrielle nationale à l'évolution du 
contexte économique français, européen et mondial du secteur de 
l’armement. Cela explique la convergence entre les recommandations 
de la Cour et les actions initiées ou conduites par le ministère pour tendre vers 
cet objectif. Néanmoins, quelques points exposés dans l'analyse proposée par 
la Cour appellent commentaires et précisions. 

S'agissant de la restructuration du secteur de la propulsion solide, 
que préconisait la Cour dans son rapport public de 2009 et devenue 
effective en 2011, j’estime que les modalités de cette restructuration 
préservent la capacité de l'Etat à assurer la protection des actifs 
stratégiques de ce secteur. En effet, l'option juridique finalement retenue 
d'une absorption de Snecma Propulsion Solide (SPS) par SME pour réaliser 
la fusion des deux entités, préserve la portée de l'action spécifique détenue 
par l'Etat. La protection des actifs stratégiques de cette activité est assurée 
par la combinaison de cette action spécifique instituée par le décret 
2011-268 du 14 mars 2011 et de la convention du 21 décembre 2004 liant 
l'Etat, Sagem et Snecma, relative aux actifs et filiales stratégiques de 
défense (convention dont la modification par avenant visant à ajouter SME 
à la liste des filiales stratégiques a été approuvée par le Conseil 
d'administration de Safran du 15 décembre 2011).  

La recommandation de la Cour consistant à rechercher, dans toute 
la mesure du possible, dans les opérations de restructuration, le maintien 
d'une participation publique significative se heurte à la nécessité d’adosser les 
activités stratégiques à des synergies fondées sur de la coopération, des 
exportations, et des activités duales si l’on souhaite leur maintien pour un 
coût acceptable. La voie que doit choisir l'Etat pour la protection des intérêts 
stratégiques ne doit pas obérer la recherche d'une meilleure efficacité 
industrielle fondée sur la création de telles synergies. Dans le cas présent, il 
a été jugé préférable de faire appel à des dispositions réglementaires (action 
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spécifique), statutaires (disposition adoptée par l'assemblée générale de Safran 
du 21 avril 2011 d'une limitation à 30 % des droits de vote pour tout 
actionnaire sauf offre publique, que le projet d'insertion de la Cour 
mentionne apprécier favorablement) et contractuelles (élargissement du 
périmètre de la convention entre l'Etat et Safran pour la protection des 
actifs stratégiques) produisant un effet équivalent. 

S'agissant du rapprochement entre DCNS et Thales, je souscris à 
l'analyse de la Cour. Une importante évolution de la culture d'entreprise est 
en cours chez DCNS, entamée depuis le début des années 2000 par la 
transformation de cette entité en service à compétence nationale, puis en 
société, et accentuée depuis l'entrée de Thales à son capital en 2007. Le 
rapprochement entre ces deux industriels se poursuit et la décision prise par 
le Conseil d'administration de Thales le 15 décembre 2011 de monter au 
capital de DCNS à hauteur de 35 % (évolution capitalistique rendue effective 
le 22 décembre 2011) permettra certainement de resserrer encore davantage 
les liens entre les deux acteurs industriels, en particulier sur le plan du 
management. 

En matière de maintien en condition opérationnelle des matériels 
terrestres, le ministère s'est attaché, comme le souligne la Cour, à préciser 
et formaliser le rôle conféré au maître d'œuvre industriel Nexter, comme en 
témoignent les notifications qui lui ont été faites de contrats de soutien pour le 
char Leclerc et pour le VBCI. Ces contrats, qui incluent des objectifs de 
disponibilité, permettent d’optimiser le soutien des systèmes d'armes qui sont 
concernés. 

La même volonté de clarification et de pérennisation du partenariat 
entre le ministère de la défense et l'industrie, a conduit à l’élaboration de 
contrats pluriannuels, notifiés à NEXTER, portant d'une part sur les munitions 
de moyen calibre, d'autre part sur les munitions de gros calibre. 

S'agissant de la maintenance des matériels aéronautiques, un travail 
d'adaptation important a été conduit par le ministère de la défense depuis 
plusieurs années. Le Service industriel de l'aéronautique, créé en janvier 
2008 par fusion du SMA (Service de la maintenance aéronautique) et de 
diverses entités en provenance des trois armées, a été rattaché à l'armée de 
l'air. La pertinence du modèle adopté a été confirmée lors des travaux de la 
révision générale des politiques publiques. 

Comme le relève la Cour, le SIAé fournit un cadre favorable à une 
poursuite de la rationalisation du maintien en condition opérationnelle des 
équipements aéronautiques. L’avenir se dessine davantage en direction 
d’un élargissement du périmètre d'intervention du SIAé plutôt que dans celle 
d’un adossement à des partenaires industriels évoquée par la Cour. En effet, la 
proximité entre le maintenancier et l’utilisateur, dès lors que ce dernier 
dispose des compétences requises, est favorable à une optimisation du rapport 
« disponibilité opérationnelle/coût » alors qu’un adossement aux constructeurs, 
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pourrait être préjudiciable au client militaire dans le paysage industriel 
aéronautique global. Une dilution du maintenancier militaire dans un 
ensemble où la priorité serait très probablement accordée aux besoins des 
compagnies aériennes civiles ne garantirait pas forcément des conditions de 
service, ou de prix, optimales pour l'utilisateur militaire. 

                                                        Cour des comptes 
                                   Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



LES INDUSTRIES D’ARMEMENT DE L’ETAT 223 

REPONSE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DE L’INDUSTRIE 

En premier lieu, je tiens à souligner que l’Etat poursuit l’objectif 
partagé par la Cour des comptes de restructuration et de consolidation du 
secteur de l’industrie de défense. Les annonces faites récemment par Thales, 
DCNS et Nexter marquent une étape supplémentaire dans ce sens. 

En effet, à l’issue de leurs conseils d’administration réunis 
respectivement les 14 et 15 décembre 2011, Nexter et Thales ont annoncé 
engager des discussions en vue de rapprocher leurs activités munitionnaires. 
Le projet consisterait en un rapprochement au sein du groupe Nexter des 
filiales munitionnaires des deux groupes, Nexter Munitions et TDA, assorti 
d’une prise de participation minoritaire de Thales au capital de Nexter 
Systems et accompagné de la mise en place entre les deux groupes d’un 
accord de coopération technologique et commerciale. Le nouvel ensemble 
s’appuierait sur la complémentarité de ses sites de production pour offrir une 
gamme complète de produits à ses clients, accroître sa compétitivité et 
conquérir de nouveaux marchés à l’exportation. Tout en préservant 
l’indépendance de Nexter Systems, l’entrée de Thales à son capital 
permettrait de développer la coopération entre les deux groupes, en 
particulier dans les domaines technologique et commercial, et de tirer parti 
de leurs complémentarités dans ces deux domaines afin de favoriser leurs 
développements respectifs, notamment à l’international.  

Parallèlement, Thales a annoncé sa décision, prise lors de la réunion 
de son conseil d’administration du 15 décembre 2011 et suivie de la 
notification à l’Etat le 16 décembre 2011, d’exercer l’option de montée au 
capital de DCNS à hauteur de 35 % dont il dispose depuis son entrée au 
capital de l’entreprise à hauteur de 25 % en 2007. Cette opération s’inscrit 
dans la continuité du rapprochement des deux entreprises intervenu en 2007 
avec le soutien de l’Etat et des coopérations menées avec succès entre DCNS 
et Thales, tant sur le marché national que sur les marchés export. Elle 
s’accompagne, conformément aux accords conclus en 2007, d’une 
augmentation des droits de Thales dans la gouvernance de DCNS, 
permettant le renforcement de la coopération entre les deux sociétés et une 
intensification des rapprochements des cultures et des méthodes, ainsi que le 
souligne la Cour des comptes.  

Comme le mentionne la Cour des comptes, l’opération de cession à 
Safran des actifs de propulsion solide de SNPE est désormais réalisée. Elle 
visait à constituer, au sein de Safran, un acteur de référence au niveau 
mondial dans le domaine de la propulsion solide. En effet, le rapprochement 
de SNPE Matériaux Energétiques (SME) et de Snecma Propulsion Solide 
(SPS) permet de mettre en place un modèle industriel simplifié et intégré, 
contribuant à la compétitivité de la filière française de la propulsion solide. 
Il contribue ainsi au maintien à coût maîtrisé des compétences et des savoir-
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faire technologiques dans le domaine de la propulsion solide, essentiel pour 
la force de dissuasion et le maintien de l’accès autonome à l’espace. 

La protection des actifs stratégiques de cette activité repose sur une 
action spécifique instituée au capital de SME par le décret n° 2011-268 du 
14 mars 2011 et, pour les actifs ne pouvant entrer dans le périmètre de cette 
action spécifique , sur un avenant à la convention signée le 21 décembre 
2004 entre l’Etat, Sagem et Snecma, relative à la protection des actifs et 
filiales stratégiques de défense.  

Si la Cour des comptes soulignait les potentielles difficultés de mise 
en œuvre de la protection juridique en fonction du sens de fusion-absorption 
de SME et de SPS, celles-ci ont été levées dans la mesure où, à la demande 
de l’Etat, Safran est aujourd’hui engagé dans la réalisation d’une fusion 
absorption de SPS par SME, préservant l’action spécifique détenue par 
l’Etat au capital de SME. Le dispositif de protection a également été 
parachevé par un dernier avenant à la convention signée entre l’Etat, Sagem 
et Snecma, approuvé au conseil d’administration de Safran réuni le 
15 décembre 2011. Cet avenant vise à ajouter la société SME à la liste des 
filiales stratégiques définies par ladite Convention de façon à conserver une 
protection identique à celle préalable à la fusion s’agissant des actifs de SPS 
absorbés.  

Si la Cour des comptes estimait nécessaire le maintien d’une 
participation au capital de l’entité fusionnée, je considère que le mécanisme 
mis en œuvre apporte une protection satisfaisante en permettant à l’Etat, via 
l’action spécifique, d’être notamment représenté au conseil d’administration 
de l’entreprise, de s’opposer à la cession ou au transfert des actifs 
stratégiques de la société et d’exercer un contrôle sur tout franchissement du 
tiers ou de la moitié du capital ou des droits de vote par un tiers. Par 
ailleurs, il convient de rappeler que l’Etat est l’un des principaux clients de 
Safran, ainsi que de la filière missilière et spatiale à laquelle participe la 
nouvelle entité issue de l’opération.  

A contrario, le maintien d’une participation minoritaire ne permet pas 
à lui seul d’assurer la protection des actifs stratégiques d’une société. Le 
niveau de participation plancher de l’Etat pourrait être en effet franchi à la 
baisse à l’occasion d’éventuelles opérations de fusion réalisées 
postérieurement par l’acquéreur. L’Etat pourrait alors être contraint, soit 
d’augmenter le montant de sa participation pour ne pas être dilué au capital 
de la nouvelle entité, soit de s’opposer à la fusion proposée par l’acquéreur, 
ce qui pourrait empêcher les synergies industrielles qui motiveraient  
l’opération. 

Je ne partage pas par ailleurs les observations de la Cour sur 
l’exercice par l’Etat de ses droits de vote double chez Safran. En effet, sauf à 
devoir lancer une offre publique obligatoire portant sur la totalité du capital 
de la société, l’Etat est tenu de détenir un pourcentage des droits de vote 
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inférieur au seuil défini par la réglementation boursière pour le 
déclenchement des offres obligatoires, compte tenu de l’interprétation 
donnée par le collège de l’AMF à la dérogation accordée le 9 décembre 
2004 au moment de la constitution du groupe Safran. C’est pourquoi, en 
2007, l’Etat n’avait pas d’autre choix que de renoncer à l’inscription au 
nominatif d’une partie de ses actions pour maintenir ses droits de vote en 
deçà du seuil du tiers, ce qui a été fait et validé par le collège de l’AMF le 
18 octobre 2007.  

L’Etat reste aujourd’hui le premier actionnaire de Safran, avec 
30,2 % du capital et une part des droits de vote de 29,65 %, maintenue juste 
sous le seuil légal de déclenchement obligatoire d’une offre publique (depuis 
abaissé à 30 %) et conformément à la limitation des droits de vote à 30 % 
pour tout actionnaire, mesure adoptée à l’initiative de l’Etat lors de 
l’assemblée générale de Safran du 21 avril 2011 et soulignée par la Cour. 

Enfin, s’agissant de l’entretien des matériels d’armement, je partage 
l’avis de la Cour sur l’accroissement du rôle dévolu à Nexter Systems dans le 
maintien en condition opérationnelle des matériels de l’Armée de terre, cette 
évolution ayant notamment été permise par la mise en place de contrats de 
maintenance pluriannuels. 
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REPONSE DE LA MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS 
ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DU 

GOUVERNEMENT 

 

Ce rapport, qui se propose de faire le bilan du suivi des 
recommandations exprimées par la Cour dans son rapport public annuel de 
2009, indique que ses recommandations ont, pour l'essentiel, été suivies 
d'effet. Elles portaient essentiellement sur la restructuration du secteur de 
l'industrie de l'armement ainsi que la réorganisation du domaine du maintien 
en condition opérationnelle (MCO) des matériels militaires. Comme le 
constate la Cour, des progrès notables ont été accomplis, ce qui reflète une 
communauté de vue entre le Gouvernement et la Cour en ce domaine. 

Votre rapport appelle de ma part des observations s'agissant de la 
recommandation de mieux équilibrer les objectifs de pérennité d'activités 
industrielles stratégiques et de réduction des dépenses. Je prends note de la 
réponse du ministère de la défense indiquant ne plus disposer des moyens 
budgétaires suffisants pour assurer un flux de commandes continu auprès des 
industriels et recourir à la commande de démonstrateurs, sans attendre la 
commande éventuelle des matériels eux-mêmes, ainsi qu'à des commandes 
pluriannuelles. 

Ces deux techniques semblent acceptables dans les domaines 
stratégiques. Les commandes pluriannuelles, pour leur part, peuvent 
présenter un intérêt au-delà des seuls secteurs stratégiques, dans la limite où 
elles restent compatibles avec l'objectif de soutenabilité du budget de la 
Défense. En effet, celles-ci représentent un levier de négociation avec les 
industriels, susceptible de faire baisser le coût des programmes d'armement, 
et permettent une meilleure visibilité des dépenses sur le moyen terme, quand 
bien même elles se traduisent par une certaine « rigidification » de la 
dépense. 

Cette problématique du maintien des compétences stratégiques 
renvoie à une réflexion qui doit être menée par l'Etat concernant l'avenir de 
ses industries d'armement et leur insertion dans l'environnement européen et 
mondial. A cet égard, une réflexion devra nécessairement être engagée sur 
une réorganisation du paysage industriel au plan européen. De même devra 
être recherché un partage de financement de certains programmes 
d'armement avec nos partenaires. 

Une hiérarchisation devra être réalisée entre d'une part, les secteurs 
les plus stratégiques qui devront être préservés sous compétence nationale 
exclusive et, d'autre part, ceux pouvant donner lieu à une réorganisation 
industrielle au plan européen. Enfin, les secteurs les moins stratégiques 
devront s'affirmer, par leurs propres moyens, dans un contexte de 
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concurrence mondiale, sans bénéficier comme par le passé d'un débouché 
national assuré. 
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