
L’hélicoptère turc T129-ATAK . Sa BITD s’approchant peu à peu de son autonomie, la Turquie se 
positionne en fournisseur régional dans de nombreux domaines .

Retour vers le futur : 
l’état mondial des BITD en 2036

Dans 17 ans, en 2036, c’est à dire une demi-gé-
nération, paraîtra le numéro 300 de Défense. Fai-
sons dès aujourd’hui un voyage dans le temps et 
découvrons quel pourrait être alors le futur pano-
rama mondial des Bases industrielles et techno-
logiques de défense (BITD).

En 2019, la principale BITD est sans contestation 
possible celle des États-Unis. D’autres pays dis-
posent de BITD avec des capacités importantes, 
dont la Russie, la Chine populaire, le Japon1, 
l’Allemagne, la France, l’Italie et Israël dont la 
BITD est remarquable dans certaines niches, en 
particulier les systèmes et les équipements de 
mission. D’autres pays européens, dont l’Es-
pagne et la Suède, ont sur certains créneaux, des 
capacités reconnues et remarquées. En revanche, 
des pays qui disposaient il y a 50 ans de belles 
potentialités les ont abandonnées, soit à cause de 
l’influence d’un grand voisin2, soit pour raisons 
d’inconséquence et d’incompétence de ses gou-
vernants (Argentine).     

Si de nombreux pays recherchent une certaine 
autonomie, voire une pleine indépendance pour 
produire leurs équipements de défense, il est 
indispensable de rappeler les conditions néces-
saires pour bâtir et maintenir l’autonomie d’une 
BITD sur une longue durée : l’existence préalable 
d’une BITC (Base industrielle et technologique 
civile),  un réservoir de compétences humaines3, 
une  menace extérieure rémanente, un  risque 
d’embargo de la part de fournisseurs tradition-
nels, une  volonté politique et une capacité d’in-
vestissement sur plus d’une génération et un ac-
cès aux marchés export pour appuyer l’équilibre 
économique de la BITD.

Dès 2019, 9  pays possèdent une BITD 
« adolescente »
L’Afrique du Sud, dont la BITD avait atteint il 
y a 25 ans un niveau remarquable, est dès à pré-
sent en cours de dépérissement, et ses faiblesses 

résident dans la très faible part de financement 
de la Recherche & Développement,  la perte de 
savoir-faire après 1994, le départ de nombreux 
spécialistes poussés à émigrer, voire à s’installer 
provisoirement dans certains pays cherchant à se 
doter d’une industrie de défense4. 

Le Brésil, dont le décollage de la BITD semble 
raté, avait affiché la volonté de s’approprier les 
technologies avancées, en s’appuyant sur des 
ingénieurs et scientifiques de haut niveau. Si 
les technologies maîtrisées par les industriels 
brésiliens sont dès à présent « state of the art », 
un rapprochement politique avec les États-Unis 
pourrait conduire à une absorption de la BITD 
brésilienne par l’américaine. 

En Turquie, l’autonomie de la BITD est en vue ! 
La modernisation des forces armées passe par la 
supériorité technologique compensant la réduc-
tion des effectifs. La politique d’acquisition turque 
mené par le Sous-secrétariat à l’industrie de la 
défense (SSM) vise à renforcer la participation 
des industries nationales, tout en encourageant 
la coopération internationale pour les domaines 
qui requièrent une technologie avancée. L’exi-
gence du SSM de pouvoir exporter librement les 
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1 : Même si l’autonomie du Japon 
reste sous la surveillance et 
limitée par son grand protecteur 
yankee.

2 : Le Canada a abandonné une 
belle industrie de défense sous la 
pression « amicale » des États-
Unis.

3 : Ingénieurs, scientifiques et 
surtout beaucoup de techniciens 
et de cadres intermédiaires.

4 : Arabie Saoudite, Qatar, EAU, 
autres ?
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Maquette du chasseur multirôle en développement KF-X au Salon ADEX de Séoul en 2017 . C’est 
un programme conjoint sud-coréen (80%) et indonésien (20%) en vue des premières livraisons 
en 2026 .

systèmes de défense produit sous licence reflète 
la volonté turque de se positionner en fournisseur 
régional. Les premiers succès de cette politique 
sont dans l’arc islamique. L’important rapproche-
ment stratégique de la fin des années 1990 entre 
Turquie et Israël, matérialisé par un accord-cadre 
de coopération militaire, cède la place à une rela-
tion contrastée. Enfin, depuis 2010, il est à noter 
un net rapprochement entre la Turquie et la Corée 
du Sud sur les programmes terrestres. 

L’Iran affiche largement ses ambitions, mais il y 
a encore beaucoup de photoshop ! Compte tenu 
de l’embargo, l’Iran est dans l’obligation de déve-
lopper une industrie d’armement autonome. Cette 
industrie peut s’appuyer sur des pays « amis », 
dont la Chine5, la Corée du Nord6 et la Russie. 
Les techniques de reverse engineering7 ont com-
mencé à se développer au lendemain de la guerre 
contre l’Irak et sont aujourd’hui très bien maîtri-
sées. Les Iraniens cherchent à exporter certains 
armements, surtout des armes de technologies 
peu avancées, à des pays qui ne peuvent pas 
s’offrir mieux pour des raisons financières ou 
politiques. S’il y eu  de grands progrès, la propa-
gande exagère ceux-ci. 

La Corée du Sud a atteint l’autonomie dès au-
jourd’hui. Il est prévu qu’en 2020, le pays sera 
autosuffisant sur tous les points, du domaine 
de la conception à la mise en service des arme-
ments. L’accès aux marchés de défense à l’expor-
tation, aujourd’hui limité par des restrictions des 

États-Unis, sera alors possible sans limitation. 
La Corée du Sud, au terme d’un effort continu de 
50 ans, a obtenu des progrès exceptionnels dans 
tous les domaines de développement technique, 
alors que le pays est sans ressources minières. 
Aujourd’hui, il dispose d’une base industrielle 
civile, militaire et même spatiale et maîtrise les 
technologies les plus avancées. Si la Corée du 
Sud est à considérer avec sérieux pour son accès 
à l’autonomie de sa BITD, il y a certaines failles, 
qu tiennent à la fragilité de la structure financière 
de ses industries et au risque de crise majeure 
avec la Corée du Nord. Sur le plan culturel, le 
confucianisme induit un respect exagéré de la 
hiérarchie, pouvant aller à bloquer les initiatives. 

En Inde, observons un mauvais rendement des 
investissements consentis. Conscients d’une 
situation de dépendance vis à vis de la bonne 
volonté de fournisseurs étrangers, les autorités 
indiennes cherchent depuis les années 1960 à 
inverser cet état de fait. Si la production locale 
des systèmes d’armes s’est certes développée 
ces dernières années, on doute de la capacité 
de l’industrie indienne à les réaliser de manière 
autonome. Les productions locales sont très coû-
teuses et présentent des retards considérables 
par rapport aux engagements contractuels, la 
BITD indienne ne peut atteindre les objectifs qui 
lui ont été fixés et met en péril l’efficacité et la 
sécurité des forces armées indiennes. 

Les lacunes observées dans l’établissement d’une 
BITD autosuffisante en Inde posent la question de 
sa capacité à devenir une grande puissance au 
XXIe siècle. Bien des constats du domaine de la 
défense sont transposables aux autres compo-
santes de la société. Ce n’est pas parce que l’Inde 
sera bientôt l’État le plus peuplé au monde que la 
puissance en découlera automatiquement. 

Le Pakistan, avec l’aide de la Chine, pourra-t-il 
se constituer une BITD ? En 2019, le savoir-faire 
pakistanais est surtout sensible dans l’entretien 
par le Complexe de Kamra8 de sa flotte de Mi-
rage III et V. Les autres produits de la BITD, au 
delà de la constitution d’une force de dissuasion 
nucléaire (effecteur et vecteur), sont la co-fabri-
cation (ou l’assemblage) de matériels majeurs 
(chars, avions de combat, sous-marins et frégates 
développés par – avec ? – l’industrie chinoise).  
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5 : Pékin a fourni beaucoup de 
matériels, donc de la technologie.

6 : Pour les sous-marins et 
les propulseurs de missiles 
balistiques.

7 : La rétro-ingénierie consiste à 
étudier le fonctionnement interne 
d’un système ou son processus 
de fabrication. 

8 : Situé à l’ouest de la capitale 
Islamabad.
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Un développement autonome est-il possible ? Le 
Pakistan est un pays en proie aux pires calami-
tés9, risquant même l’implosion, avec émergence 
de plusieurs émirats islamiques, inaccessibles à 
toute approche raisonnable. Si l’un d’eux récu-
pérait alors les capacités nucléaires, ce serait un 
cauchemar absolu pour toute l’Asie.

L’Indonésie possède une BITD encore en début 
d’adolescence. Ce pays est un marché réel et so-
lide car les besoins en matériel de défense y sont 
importants. Si l’Indonésie est actuellement un pays 
démocratique dont le développement social et 
économique est remarqué, des risques de désta-
bilisation interne subsistent, ainsi que des poten-
tialités de conflits à l’intérieur et l’extérieur de ses 
frontières terrestres et maritimes. Pour développer 
une industrie locale, le transfert de technologie est 
désormais le pivot du développement de l’indus-
trie de défense indonésienne. C’est là la clé d’ac-
cès à ce marché, pour les industriels occidentaux 
(prudents et organisés) qui sauront s’adapter aux 
coutumes locales et trouver la flexibilité suffisante 
dans leurs processus, en répondant aux attentes 
indonésiennes. La Corée du Sud a dès à présent 
largement investi dans ce pays.

A Singapour, le développement de l’industriel 
Singapour Technologies a conduit à des résultats 
remarquables. Il reste cependant trop peu présent 
sur le marché export, en soutien du marché local 
forcement limité. 

Pour les BITD établies, dont celles des pays oc-
cidentaux, et en particulier européens, les gros 

contrats à venir s’accompagneront de transferts 
de technologies. Les stratégies d’ « offsets », 
désormais systématiques, devront contribuer au 
développement des industries locales. Ce qui 
n’était que symbolique il y a 20 ans, a donné à 
la Chine et à la Corée du Sud, des industries na-
tionales civiles, spatiales et militaires de même 
niveau de qualité et d’innovation que celles des 
pays à « maturité », quand elles ne les dépassent 
pas dans certains domaines. La Chine et la Co-
rée du Sud sont devenues dès aujourd’hui les 
concurrents directs et efficaces de leurs anciens 
fournisseurs. 

Le char turco-indonésien Kaplan au Salon IDEF à Istanbul en mai 2019 . Le transfert de technologie 
est le pivot du développement de l’industrie de défense de l’Indonésie .

Le chasseur multirôle JF-17 est développé conjointement par les industries pakistanaise et chinoise . Un développement 
autonome de la BITD du Pakistan est-il possible ?
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9 : Pauvreté, fondamentalisme 
religieux, communautarismes, 
corruption des élites, dérives 
mafieuses...
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Des acteurs inattendus se sont annoncés
Depuis peu d’années, trois pays pétroliers du 
Golfe, l’Arabie Saoudite, son ennemi et voisin le 
Qatar, et les Émirats Arabes Unis (EAU) ont an-
noncé, il y a quelques années pour les EAU et 
plus récemment pour les deux autres pays, leurs 
volontés politiques de  se doter chacun d’une 
BITD autonome à terme.

L’émergence d’un secteur technologique perfor-
mant dans un pays donné est la résultante d’un 
ensemble de facteurs positifs, somme des qua-
lités du pays tout entier. C’est donc à une trans-
formation en profondeur de leurs sociétés que 
ces pays doivent s’engager. Si les EAU semblent 
avoir quelques atouts et de l’avance dans ce do-
maine, l’Arabie saoudite (comme le Qatar) est en 
réalité loin d’avoir engagé cette transformation. 
Ce pari à haut risque du Prince héritier Mohamed 
ben Salman – changer la société saoudienne à 
marche forcée – est loin d’être gagné.  Même si 
les conditions d’un réel décollage industriel ne 
sont pas réunies dans les pays du Golfe et que 
de solides barrières sociétales perdurent, les 
BITD européennes (dont la France) ne doivent 
pas ignorer cette inflexion et ont intérêt à terme 
à l’accompagner.

Quelle sera la hiérarchie des BITD en 
2036 ?
En conclusion, une BITD saine contribue au dé-

veloppement économique et technologique de la 
nation. Se mettre sous la dépendance complète 
d’un fournisseur étranger unique présente de 
nombreux risques.

Les nouveaux entrants devront s’assurer de pos-
séder les atouts techniques et économiques qui 
permettront à une BITD nationale de se dévelop-
per et de réussir. En ce qui concerne les BITD déjà 
bien établies, les gouvernements devront veiller à 
leur bonne santé.

Les BITD aujourd’hui « adultes » resteront-elles 
florissantes dans 17 ans ? Pour des raisons de 
politique interne et extérieure, de positionnement 
diplomatique, les États-Unis certainement, la 
Russie, la Chine et Israël également. En revanche 
l’avenir n’est pas prévisible pour les BITD euro-
péenne (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, 
Suède, Espagne). Ces capacités industrielles  
pourraient être impactées, voire largement dé-
mantelées, en cas d’élections favorables à des 
partis politiques peu enclins à des efforts de dé-
fense.  

Les BITD aujourd’hui « adolescentes » qui auront 
totalement émergées seront – probablement, sauf 
en cas de rupture improbables des grands équi-
libres diplomatiques – la Turquie, l’Indonésie et 
surtout la Corée du Sud. Si Singapour a les ca-
pacités et le savoir-faire pour être sur ce plan un 
Israël asiatique, il lui manque, au-delà du marché 
intérieur, un marché d’exportation de taille suffi-
sante. L’Australie, qui a d’immenses besoins pour 
faire face à sa perception d’une menace chinoise, 
serait-elle ce marché export ? Aujourd’hui, la fai-
blesse de ces pays, dont il faut reconnaître l’am-
bition légitime, est qu’ils n’ont pas d’industrie de 
moteurs, qu’il s’agisse de turbines marines, de 
turbines d’hélicoptères, de réacteurs d’avions ou 
de diesels de chars. Ne doutons pas que, dans les 
17 ans qui nous séparent de 2036, ils posséde-
ront cette capacité. 

Si l’Inde et l’Iran maîtrisent leurs démons, ils 
posséderont assurément  des BITD « adultes ». 
Quelles seront en 2036 les BITD, aujourd’hui 
émergentes, qui auront régressé ou même dis-
paru ? Pour cause d’instabilité politique, l’Afrique 
du Sud, le Brésil, le Pakistan pourraient être les 
bonnets d’âne de cette compétition !

Patrick Michon* SN31 CHEAr 

La frégate singapourienne Supreme, classe Formidable, en escale à Pearl Harbor . L’export est 
crucial pour le développement de la BITD de Singapour . 

Patrick Michon
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