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Budget et exportations
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Les financements innovants

• Initiatives qui visent à 
• Lever de nouveaux fonds ou à optimiser l'utilisation des sources de financement 

traditionnelles
• Réduire l'écart entre les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs et les ressources 

réellement disponibles (OCDE)
• Dans le domaine de la défense : externalisation et mutualisation 

• Les différents types existants chez nos partenaires et en France

• Sans transfert de propriété des équipements
• Les externalisations de prestations de soutien: transport, habillement, nourriture, maintenance
• Les mutualisations de capacités (pooling and sharing): formation, transport (EATC) 

• Avec transfert de propriété des équipements
• Des marchés de soutien aéronautique avec mise à disposition d’aéronefs pour les écoles de formation 

des pilotes
• Des partenariats public-privé: bâtiments et services, avions ravitailleurs …
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Les financements innovants

• Des solutions assez proches chez nos partenaires
• Des degrés divers à la fois dans la proportion public / privé et dans les domaines d’application

• Les retours d’expérience
• Semblent mieux fonctionner sur certaines activités

• Nécessitent pour les pouvoirs publics de conserver les capacités de gérer les contrats

• Un besoin d’évaluation et d’analyse:
• Ex ante: analyser d’où vient la plus grande efficacité

• Meilleures utilisations des actifs par mutualisation (civil/défense), meilleures connaissances du produit et 
de son utilisation, marché plus concurrentiel… 

• Ex post: Disposer de données sur les services procurés et les contrats d’externalisation.
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Le financement de la BITD

• Les modes de financement varient suivant les pays et les entreprises : 
• Autofinancement, financement bancaire, financement en fonds propres,
• Par le marché, des intermédiaires financiers (banques, fonds) ou les pouvoirs publics
• Nationaux ou étrangers

• En Europe, nous avons des besoins de financement pour 
• Maintenir le lien national
• Développer les consolidations européennes
• Equilibrer l'actionnariat non européen
• Financer l’effort de recherche

• Au niveau national
• Encourager le développement des fonds d’investissement publics ou privés
• Encourager l’épargne
• Mutualiser les financements 

• Civils et défense
• Entre entreprises et entre Etats, au niveau bilatéral ou multilatéral
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Autres questions

• Comment augmenter l’efficacité des financements disponibles
• Mieux analyser les contrats

• Mutualiser les financements 

• Augmenter la coopération et l’échange d’information entre les acteurs (travail en équipe)

• Diversifier les sources de financements

• Mettre en place des instruments de pilotage et d’évaluation

• Augmenter les compétences dans la sélection et la gestion des projets : ex DGA/BPI ou ACE => expériences et compétences inno et défense

• En quoi les chercheurs et les universitaires peuvent participer à cette réflexion
• Renouveau de la recherche dans le domaine défense et plus particulièrement de l’économie de la défense, actions de la DGRIS, SGA, DGA (EMA), universités ou entreprises via 

IHEDN et chaire

• Analyse théorique des avantages et inconvénients de ces financements

• Analyse empirique

• Comparaisons internationales

• Par exemple, informations sur les modes de financement dans la défense, la rentabilité, l’impact économique, les contrats, analyse des signaux faibles sur les brevets…

•
• Que pensez-vous du socle défense

• Vise à lever de nouveaux fonds => financement innovant

• Projet qui regroupe l’armée, les industriels, la DGA, le Mindef => projet en collaboration

• 3 pactes défense : croissance, emplois et exportations 

• Ressources produits d’épargne, plan d’épargne (taux d’intérêt de 2,8%)

• => intéressant mais voir si vraiment moins onéreux que l’endettement pub sur les marchés + ces sommes seront-elles réellement sorties de la dette 
publique française ?


