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LA LETTRE 

« STRATÉGIES D’ACQUISITION & 
SOUTENABILITÉ DES FORCES TERRESTRES » 

Tous les arbitrages budgétaires ne sont pas rendus, mais quoi qu’il advienne, l’armée de Terre devra chercher à 
préserver au mieux ses capacités opérationnelles dans l’enveloppe resserrée qui lui sera consentie. Le dîner du 
28 mai s’est ainsi placé au cœur des impératifs. Avec une problématique claire, partagée par l’armée de Terre et 
les industriels de l’armement terrestre : comment réfléchir le futur pour concevoir un modèle de forces terrestres 
« soutenable » dans le temps long, c’est-à-dire qui reste dans l’épure budgétaire prévisible post 2017 tout en 
préservant les capacités opérationnelles et la qualité de l’entraînement ?

Seulement deux mois se sont écoulés 
entre nos deux derniers dîners. Et 
pourtant, dans notre domaine de la 
défense, nous avons l’impression d’avoir 
changé de monde ! Alors même que le 
besoin d’armée de Terre n’avait jamais 
été aussi clair, elle est la première victime 
de la « rationalisation » du Livre Blanc.

Même si les détails ne sont pas encore connus, nous 
savons déjà que l’armée de Terre va passer de 88.000 
à 66.000 hommes projetables, et perdre au moins une 
brigade. En termes industriels, le Livre Blanc se traduit 
par des réductions sensibles de cibles et des étalements 
de programmes. Ces mesures vont être durement 
ressenties au plan économique : de 10.000 à 20 000 
suppressions d’emplois industriels sont prévisibles. 
L’industrie terrestre sera la plus touchée. Par ailleurs, 
parce qu’il est bâti sur des trajectoires financières 
ambiguës et incertaines, le Livre Blanc porte en lui-même 
la certitude de futures nouvelles coupes claires dans les 
forces conventionnelles, puisque ce sont celles-ci qui, au 
bilan, servent de variables d’ajustement budgétaire. 

Alors, dans ces circonstances bien sombres, il nous 
faudra préserver tout ce qui peut l’être. Ensemble, dans 
les circonstances actuelles, responsables militaires 
et responsables industriels, nous avons le devoir 
« patriotique » de donner aux armées les matériels 
présentant le meilleur ratio cout/capacités, non seulement 
à l’achat, mais dans la durée. C’est toute la problématique 
des stratégies d’acquisition et du soutien du modèle 
dans le temps long : nous devrons y apporter, sans 
dogmatisme, les meilleures solutions d’optimisation 
des ressources diminuantes que la France a choisi de 
consacrer à sa défense.

Christian MONS, 
Président du GICAT

Créé à l’initiative du GICAT (Groupement des Industries 
Françaises de Défense Terrestre), le cercle « Prospective 
Terre » est un rendez-vous de débats et d’échanges sur 
les enjeux du secteur terrestre. Régulièrement, à travers 
des rencontres organisées à l’Hôtel National des Invalides, 
parlementaires, militaires, industriels, chercheurs ou 
journalistes y débattent de problématiques opérationnelles 
et industrielles. 

L’éditorial du Président

HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES - MAI 2013

Philippe Burtin  
Président-Directeur Général de Giat Industries et de 
Nexter Systems
Après avoir travaillé au Centre français du commerce 
extérieur, il rejoint en 1981 le Crédit Lyonnais où il 
monte des financements de projets internationaux. 

Il entre en 1984 dans le groupe Aérospatiale comme Chef du 
département Négociation de contrats-financement des ventes 
du GIE Avions de Transport Régional. Il devient ensuite Directeur 
général adjoint d’une filiale de maintenance aéronautique. En 1993, 
il est nommé Directeur général délégué d’Eurocopter. Il rejoint GIAT 
en 2000. A la création du groupe Nexter en 2006, il est nommé 
Directeur général adjoint. Le Conseil des Ministres du 29 juillet 2009 
a approuvé la nomination de Philippe Burtin au poste de Président-
Directeur général de Giat Industries. 

Laurent Collet-Billon
Délégué général pour l’armement
Laurent Collet-Billon a été nommé délégué général 
pour l’armement en conseil des ministres du 28 juillet 
2008. Ingénieur général de l’armement de classe 

exceptionnelle, il est diplômé de l’école nationale supérieure de 
l’aéronautique et de l’espace. Laurent Collet-Billon a commencé 
sa carrière dans la DGA en 1974 avant d’être nommé au cabinet 
du ministre de la Défense, André Giraud. En 1988, il est chargé du 
programme Horus à la DGA puis, en 1992, il prend la responsabilité 
du domaine spatial. En août 1997, il devient directeur du service des 
programmes d’observation, de télécommunication et d’information 
(SPOTI). Le conseil des ministres du 2 mai 2001 le nomme au 
poste d’adjoint au délégué général pour l’armement et directeur des 
systèmes d’armes. En juillet 2006, il rejoint Alcatel comme conseiller 
pour les affaires de défense et de sécurité du groupe.

Francis Autran 
Sous-chef d’état-major « Plans-Programmes »
Le général de division Francis AUTRAN est saint-
cyrien de la promotion Montcalm (1980-1982).

Officier du génie, il débute sa carrière dans les troupes de montagne. 
A l’issue du Collège interarmées de défense, il est affecté au 
commandement de la doctrine et de l’entraînement à Metz (1996-
1998). Il rejoint ensuite le commandement de la Légion étrangère 
puis le 2e régiment étranger de génie en 1999 dont il prendra 
ultérieurement le commandement. Après avoir été chef d’état-major 
de la 27e Brigade d’infanterie de montagne, il prend la fonction de chef 
du bureau Plans à l’état-major de l’armée de Terre en 2006. Promu 
général de brigade le 1er août 2009, il prend le commandement de la 
7e brigade blindée (Besançon) à la même date. Il est affecté à Angers 
le 1er août 2011 pour prendre le commandement de l’école du génie. 
Le 30 novembre 2012, il rejoint l’état-major de l’armée de Terre à 
Paris au poste de sous-chef d’état-major « Plans-Programmes ». Il 
est promu général de division le 1er janvier 2013.

Grands témoins
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Contrainte budgétaire oblige, le 
Livre blanc sur la défense et 
la sécurité nationale (LBDSN) 

vient de définir un modèle d’armée 
ramassé. À l’horizon 2025, la France 
ne pourra plus “projeter qu’une 
force de 15 000 hommes », soit une 
capacité ramenée à celle qui prévalait 
lors de la guerre du Golfe de 1991, a 
rappelé en préambule le président du 
GICAT, Christian Mons. Alors même 
que l’armée de Terre n’a jamais 
autant fait la preuve de sa nécessité, 
ses effectifs vont être amputés d’une 
brigade au moins. 

Cependant, “le maintien d’un niveau 
d’ambition pour les équipements 
reste élevé”, note le Délégué général 
de l’armement, Laurent Collet-Billon. 
Qualifiée de “situation schizophrène” 
par le sénateur Jean-Marie Bockel, les 
restrictions budgétaires annoncées 
par le LBDSN auront des impacts forts 
tant sur les capacités opérationnelles 
que sur l’industrie de défense qui 
pourrait perdre jusqu’à 20.000 
emplois et voir disparaître plusieurs 
centaines de PME, particulièrement 
dans le domaine terrestre.

Plus grave, les trajectoires financières 
retenues restent soumises à de 
nombreux aléas dûs aux recettes 
exceptionnelles, dont la réalisation 
est incertaine. Le risque est grand 
pour les forces conventionnelles, 
notamment terrestres, qui paient le 
prix fort et servent, concrètement, de 
variable d’ajustement budgétaire.

Face à ces sombres perspectives, 
le modèle défini doit être viable 
budgétairement dans la durée, ce qui 
impose une maîtrise des coûts sur 
le temps long. Il faut donc raisonner 
en « coût global optimisé » et non 
simplement en « coûts d’acquisition ». 

Autrement dit, il faut donner aux 
armées les matériels présentant le 
meilleur ratio coût/efficacité, non 
seulement à l’achat, mais également 
tout au long de leur cycle de vie 
opérationnel . 

“Cela suppose que chacun concentre 
ses forces sur les métiers qu’il 
fait le mieux, dans une recherche 
indispensable de la taille critique”, 
prévient encore Christian Mons. 
“Cela suppose également que soient 
réévalués les équilibres entre l’État 
et l’industrie en ce qui concerne 
le soutien tant en métropole qu’en 
opérations extérieures”.

« Concevoir aujourd’hui un 
modèle d’armée soutenable, 
c’est préserver pour demain 

 nos capacités d’action » 
Général Desportes

QUELLES STRATEGIES 
D’ACQUISITION POUR 
LES EQUIPEMENTS ?

Pour l’armée de Terre comme pour les 
industriels de l’armement terrestre, 
la problématique des stratégies 
d’acquisition se résume à une double 
interrogation : quels équipements 
acquérir ? Et comment les concevoir 
d’entrée pour en maîtriser le coût de 
possession ?

La recherche du “coût global 
optimisé”, c’est-à-dire du coût de 
soutien objectif, est primordiale. Il 
existe en effet un rapport entre les 
coûts de possession, les volumes des 
parcs et équipements en service et 
les capacités d’entraînement. Si les 
premiers ne sont pas suffisamment 
maîtrisés, ils hypothèquent une partie 
des moyens alloués à l’acquisition et 
à l’entraînement des troupes. 

Un exemple parmi d’autres : les 
équipages de l’ALAT sont censés 
voler 200 heures par an, pour une 
réalisation effective de 160 heures 
en moyenne en raison d’un coût de 
l’heure de vol (soutien inclus) trop 
élevé. “Au niveau du budget global 
de l’armée de Terre, si le coût de 
possession augmente, il compresse 
mécaniquement les autres postes”, 
explique le général Éric Margail, sous-
chef Emploi et soutien à l’EMAT. “Il 
faut soit réduire les parcs de matériels, 
soit l’entraînement. On rentre alors 
dans un système au détriment de la 
capacité opérationnelle des troupes 
et de la commande industrielle faute 
de financement conséquent”. 

“L’entretien programmé des matériels 
de l’armée de Terre nécessiterait 450 
millions d’euros par an pour chaque 
milieu (terrestre et aéroterrestre)”, 
affirme le général Vincent Desportes. 

Or, cette dotation est minorée chaque 
année. Pour rappel, elle était de 
370 M€ pour 2013. Cette situation 
d’asphyxie contraint à placer des 
équipements neufs “sous cocon”, ce 
qui diminue d’autant les capacités 
opérationnelles et les possibilités 
d’entraînement. 

« Le concept de mise sous cocon 
et de remontée en puissance […] 
ne fonctionne pas pour la BITD et 
les compétences techniques en 
général » 

Laurent Collet-Billon, Délégué général 
à l’armement

Si la démarche de stabilisation des 
coûts de soutien est nécessaire, elle 
doit être complétée par la recherche 
en amont de la réduction des coûts 
de soutien dès la conception des 
équipements. Cette démarche doit 
associer l’industriel et l’utilisateur dès 
la phase amont d’un programme. Ils 
doivent travailler ensemble sur de 
nombreux thèmes : conception des 
matériels, gestion du parc / profil 
d’emploi, rédaction des contrats…« Ces dernières années, 
 les armées, le prescripteur et 

l’industriel se sont dépassés 
pour répondre à cette difficile 
équation de la maîtrise des coûts 
et du maintien de la performance 
des forces » 

Philippe Burtin, Président Directeur-
général de NEXTER Systems

Pour assurer la soutenabilité du modèle, 
le général Francis Autran, chef de la 
Division Plans Programmes à l’EMAT, 
retient trois grands critères de maîtrise 
de coûts : la “communalité des sous-
ensembles dans les plates-formes”, la 
“dualité civile/militaire des composants 
et des sous-ensembles” et, enfin, la 
“polyvalence technique/militaire des 
maintenanciers”. Les enjeux à court 
et moyen termes restent “d’assurer 
le maintien des matériels d’ancienne 
génération et l’arrivée des nouveaux 
aux coûts de soutien croissants et dont 
les livraisons seront étalées”.« Aujourd’hui, le coût de soutien 

est un facteur aussi important 
que le coût d’acquisition » 

Général Francis Autran, sous-chef 
Plans et Programmes de l’EMAT« Un point clef est le 

programme Scorpion, qui par 
son importance économique 
et stratégique contribue à 
l’indispensable structuration 
d’une industrie du terrestre 
viable, pérenne et compétitive » 

Laurent Collet-Billon, Délégué général 
à l’armement

 STRATÉGIES D’ACQUISITION ET SOUTENABILITÉ 
DES FORCES TERRESTRES 
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Le programme Scorpion a été 
optimisé dans cet esprit de maîtrise 
des dépenses publiques. Conçu 
avec le souci constant de maîtrise 
des coûts à travers une démarche 
de prise en compte de l’ensemble du 
cycle de vie des équipements. “C’est 
un programme offrant les matériels 
les plus modernes au juste besoin, au 
juste prix et en cohérence”, a résumé 
Philippe Burtin, Président Directeur-
général de NEXTER Systems. Le 
recours à la simulation complète 
cette approche afin de garantir un 
haut niveau d’entraînement sans 
consommation de carburant, ni de 
potentiel. 

Or, corollaire d’un budget en berne, 
l’avenir de Scorpion est pourtant loin 
d’être assuré. Se priver de Scorpion, 
serait s’exposer à une explosion des 
coûts de soutien des vieux matériels 
et à une réduction des parcs. 
Conséquences : un affaiblissement 
opérationnel de l’armée de Terre à 
l’heure où les OPEX démontrent la 
nécessité de “tenir le terrain” avec 
des hommes et des équipements en 
nombre. 

“Scorpion, en limitant le nombre des 
familles d’équipements, participe à 
la réduction des coûts de soutien”, 
se félicite le général Francis Autran. 
L’établissement d’une soutenabilité 
globale est alors envisageable à 
l’échelle des matériels concernés 
par Scorpion. Actuellement limité 
aux unités de contact, la démarche 
Scorpion ne devrait-elle pas être 
étendue aux appuis et au transport 
dans un nouveau programme global ?« Le Livre Blanc se traduit 

par des réductions sensibles 
de cibles et des étalements de 
programmes. Ces réductions 
vont être durement ressenties au 
plan économique et sur l’emploi 
: de 10 à 20.000 suppressions 
d’emplois industriels sont 
prévisibles sur la LPM 
2014-2019. Et je crains que 
l’industrie terrestre soit la plus 
durement touchée. Tout laisse 
même penser qu’elle le sera 
sévèrement.

 » 
Christian MONS, président du GICAT

QUELS NOUVEAUX MODELES 
POUR REDUIRE LES COUTS DE 
SOUTIEN ?

La problématique de la soutenabilité 
des forces terrestres renvoie 

également à la nécessité de  
nouveaux équilibres entre l’étatique 
et l’industriel  pour minimiser les coûts 
de soutien. Par la mise en place de 
la PEGP (Politique d’emploi et de 
gestion des parcs), l’armée de Terre 
a déjà modulé la disponibilité de ses 
équipements, et ainsi réduit les coûts 
globaux de soutien. Elle a aussi mis 
en place le principe de « préparation 
opérationnelle différenciée ». Ces 
efforts doivent être approfondis et 
complétés.« Nous sommes à l’orée d’un 

nouveau modèle industriel fondé 
sur le maintien en condition 
opérationnelle de très longue 
durée » 

Renaud Bellais, chercheur associé 
à l’ENSTA Bretagne et enseignant à 
l’ISAD

Pour l’économiste Renaud Bellais, 
l’industrie devrait prendre en charge 
davantage de MCO. Si l’on définit de 
nouveaux modèles, faut-il privilégier 
le mode “vertical” dans lequel le plate-
formiste assure la maîtrise technique 
de l’équipement dans sa globalité ou 
le modèle “horizontal” dans lequel 
le systémier assure le soutien d’une 
ou plusieurs composantes pour 
plusieurs parcs ? La spécialisation 
par compétences s’imposerait 
comme le modèle le plus efficient. 
Gilles Rousset de THALES estime lui 
aussi que “la logique commande de 
confier au maître d’œuvre le maintien 
en condition sur le long terme”. 
Cependant, “l’approche horizontale 
présente également des avantages, 
particulièrement dans l’entretien des 
éléments de très haute technologie”.

Dans l’intérêt commun tant de l’armée de 
Terre que de l’industrie d’armement, ne 
faut-il pas accroître la part externalisée 
du soutien indépendamment du 
mode d’organisation retenue ? Et si 
oui, jusqu’où externaliser ? Fort de 
l’expérience d’INEO dans le domaine 
du contrat Piles/Pneus/Batteries, 
Emmanuel Barthoux a insisté sur 
la forte disponibilité réalisée, la 
gestion des stocks au plus juste et la 
rationalisation accrue des flux. 

Christophe Corvaisier (MICHELIN) 
retient quant à lui l’importance des 
gains réalisés dans le cadre d’une 
externalisation au travers du transfert 
des risques au prestataire qui s’engage 
à l’optimisation des ressources.

L’externalisation en OPEX reste un 

point sensible pour l’armée de Terre. 

Dans le cadre des télécommunications 
de l’OTAN en Afghanistan confiées à 
THALES, “l’industriel projette depuis 
2006  des personnels sur le théâtre 
d’opération avec succès”, précise 
Gérard Herby. Ici, la clé du succès 
a été la souplesse du contrat de 
service qui a permis une adaptation 
permanente aux besoins des forces 
et à la réponse industrielle. Il n’en 
demeure pas moins que la législation 
française interdit de faire courir des 
risques à un salarié. Une solution 
réside dans le recours au statut offert 
par la réserve militaire.

Lors de la clôture des débats, le 
général Jean-Philippe Margueron, 
major général de l’armée de 
Terre, a indiqué que le contrat 
opérationnel du LBDSN correspond 
pour la composante terrestre à 90 
jours d’entraînement minimum de 
préparation opérationnelle. “En-deçà, 
nos soldats ne sont pas projetables”. 

Son coût (hors aéromobilité) est 
évalué à environ 450 M€, “soit 10 % de 
l’ensemble de la masse de l’entretien 
programmé des matériels du ministère 
de la défense”. L’armée de Terre est 
donc construite de manière à être 
soutenable. Encore faut-il que les 
budgets de cette armée « pas chère » 
soient effectivement au rendez-vous !  
Ce sera l’un des enjeux de la prochaine 
LPM.«Si nous n’avons pas ce critère 

de soutenabilité nécessaire 
(450 M€ en flux dans la durée) 
malgré notre imagination et les 
efforts politiques en matière 
financière, nous faillirons à la 
mission, nous ne ferons plus de 
préparation opérationnelle de 
qualité, et nous fabriquerons de 
la chair à canon » 

Général Jean-Philippe Margueron, 
major général de l’armée de Terre

« Les enjeux technologiques, 
industriels et d’équipements 

 ont été largement à l’origine 
de la décision de maintenir un 
niveau global des crédits de 
défense » 

Laurent Collet-Billon, Délégué général 
à l’armement 

Le dossier « Prospective terre »STRATÉGIES D’ACQUISITION ET SOUTENABILITÉ 
DES FORCES TERRESTRES 
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Prochaine rencontre du Cercle Prospective Terre en octobre 2013

1 -  Olivier Martin, MBDA
2 - Général Martin Klotz – Philippe Petitcolin, SAGEM
3 - Vue d’ensemble

4 - Pierre André MOREAU (AAT) – Christophe CORVAISIER, MICHELIN
5 - Edouard Tetreau, LES ECHOS
6 - Général Hervé Charpentier  - Philippe Folliot, Député

Soirée du 28 mai 2013

Focus

FORMAT DES FORCES TERRESTRES

LIVRE BLANC - CIBLES 2008 2013

Brigades        8        7

Chars Lourds   254    200

Chars médians    292    250

Blindés multirôle de combat 
dont VBMR

2900
2300

2 700
2 100

Hélicoptère de reconnaissance et d’attaque
dont cible TIGRE 

    185
      80

    140
       80

Hélicoptère de manœuvre - cible NH 90     130      115

Drones tactiques          x        30

LIVRE BLANC - CONTRAT 2008 2013

Alerte permanente - Protection du territoire
Alerte Guépard

10 000
   5 000

10 000
   5 000

Alerte non permanente 
Intervention à l’extérieur

30 000
          

15 000
   

Forces terrestres projetables 88 000 66 000
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