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Objectifs de l’article: 
 

Apporter des éléments factuels pour discuter du coût d’organisation 

d’une armée (cas de la maintenance des matériels) 
 

 
Poser les bases d’un « agenda de recherche » pour la prise en compte 

de l’espace géographique dans la production de la défense nationale 

comme bien public 
 

 



Eléments de contexte 

 

Années 1990 et début des années 2000: phase de transition  

-  Fin de la guerre froide = rupture 

-  Changement de paradigme géopolitique 

 

Contraintes budgétaires fortes pour les armées 

 

Hausse des coûts  

- Acquisition (Sandler&Hartley, 2003 ; Hébert, 1995, Hartley, 2012) 

- Soutien (Cour des Comptes, 2004; Droff, 2011) 

 

Réduction du format des armées (professionnalisation, 

accroissement de « l’intensité technologique » des matériels)  

 

 



Eléments de contexte 

Le militaire distingue l’opérationnel du soutien 

 

Le soutien : ensemble des moyens contribuant à la disponibilité 

des forces armées 

 

Economiquement: c’est une forme de service rendu aux armées 

 

 

Plusieurs type de soutien: du général au spécifique 
Exemples:  

-  un soldat en mission en Afghanistan = opérationnel 

-  un cuistot en métropole = soutien général 
-  un mécanicien sur char Leclerc = soutien spécifique 

 

 

 



Questions posées dans l’article 

 

Quelles sont les grandes tendances dans l’évolution des coûts 

du Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) des matériels de 

défense ? 

 

 

Quels sont les facteurs d’évolution des coûts du MCO? 

 

 

Quelles « pistes organisationnelles » pour réduire les coûts ?   

-  Pistes observées  

-  Pistes envisageables 

 

 

 



1. Evolution de la disponibilité et des 
coûts 

 

Fin années 1990/début  années 2000: « crise de la disponibilité » 

 

 

De nombreux rapports en témoignent (Sénat, AN, Cour des Comptes) 

 

 

Mais:  

-  Est-elle réelle?  

-  De quelle ampleur?  

-  Quelles en sont les causes? 

 

 



La disponibilité: éléments empiriques 
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Graphique 1: Disponibilité de la flotte de la marine en métropole 1997-2012 



La disponibilité: éléments empiriques 
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Graphique 2: Disponibilité des aéronefs de l’armée de l’air en métropole- 1997-2012 



La disponibilité: éléments empiriques 
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Graphique 3: Disponibilité des principaux matériels terrestres (1997-2012) 

NB: graphique établi 

sur la base des 

disponibilités moyennes 
des ERC90, AMX10, 

AMX30 et VAB en 

métropole. Le Leclerc 

est pris en compte à 

partir de 2001. L’artillerie 
et les engins du génie 

sont exclus. 



1. Evolution de la disponibilité et des 
coûts 

 

Baisse de la disponibilité liée à la baisse des crédits? 

 
-  Baisse des crédits en valeur à la fin des années 1990  

 (cf. graphique diapo suivante) 

-  …en volume également (baisse de près de 7,3% sur 1997-2002) (Cour 
 des Comptes, 2004) 

 

 

Certainement….mais en partie seulement! 

 

 

Il faut aussi considérer l’évolution des coûts du soutien 

 

 



1. Evolution de la disponibilité et des 
coûts 
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Graphique 4 : Crédits d’EPM (millions d’euros courants) (1977-2011) 
 



Evolution des coûts (quelques exemples) 
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Graphique 5 :Coût à l’heure de vol en EPM des chasseurs (euros)  



Evolution des coûts (quelques exemples) 

Armée de terre – véhicules terrestres 

Un exemple le char Leclerc: 

Coût de soutien unitaire moyen sur l’ensemble du cycle de vie 

du Leclerc était estimé à 1,7 fois celui d’un AMX30 (Vinçon, 

2001, p.69) (estimation très basse) 

 

Marine – matériels navals 

Très peu d’informations! 

- Le remplacement des navires anciens par des navires plus 

performants tend à augmenter les coûts de MCO. 

- Les matériels navals sont très sollicités.   



2. Facteurs d’évolution des coûts 

 

Facteurs intervenant dans le cycle de vie des matériels 
 

 
 

Vieillissement et obsolescences 

- Hélicoptères et avions env. 30-40 ans 

- Aéronavale: âge moyen des avions = 24 ans 

- Frégates = âge moyen 21 ans 

- Blindés AMX10 et VAB = 30 ans 

- etc.  

 

 

 

Usage et sur-sollicitations  

 
 

-  Les opérations extérieures (Opex) 

-  Accélèrent le vieillissement (usure 4 fois plus rapide) 

 

 



2. Facteurs d’évolution des coûts 

Facteurs générationnels 

Les ruptures technologiques 

-  Les systèmes d’armes évoluent vers l’intégration 

complète 

-   Saut technologiques = compliquent le MCO! 

-  « loi d’Augustine » concernant l’entretien 

 

e.g. l’électronique et les matériaux composites 

-  Augmentation du coût de la main d’œuvre 

-  Infrastructures spécifiques  (e.g. machines, outillages) 

 



2. Facteurs d’évolution des coûts 

Graphique 7 : Coûts des Software et Hardware en pourcentage du coût total 
du système (avionique des avions de chasse américains)  

Source: 
Osmundson in 

Rendon et 
Snider (2008, 

p.65). 
  



2. Facteurs d’évolution des coûts 

 

Facteurs institutionnels: réformes, histoire 
 

 Les réformes et les « coûts de transition » 
-  La professionnalisation des armées 
-  La restructuration des établissements industriels de défense 

(e.g. DCN devient DCNS, GIAT devient Nexter Group 

 

 

 

 

Héritage historique et spécificité de chaque armée 
-  Armée de terre = forte dispersion spatiale historique 
-  Marine = complexité des système + « vieillissement permanent » 

-  Aéronautique = arrivée plus « précoce » de l’électronique 



3. Les améliorations du MCO 

 

La réduction des parcs: permet d’augmenter la disponibilité 

 

Entre 1989 et 2020 (exemples): 

 

Nombre de chars lourd = -80% 

Nombre de navires = - 40% 

Nombre d’avions de chasse = - 67% 

 

 
Augmentation des crédits : relâcher la contrainte budgétaire 

 

 

 

Comment augmenter la disponibilité et réduire les coûts?  
 



 
3. Les améliorations du MCO 
 

Graphique 8 : Indice d’Effort de Maintenance (IEM) (EPM/militaire – milliers 
d’euros courants) 1990-2015 
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3. Les innovations organisationnelles 

Les leviers géographiques i.e. liés à l’agglomération spatiale 

« matching, sharing, learning » (Duranton et Puga, 2004) 

 

Nouveaux modes de management  

 

-  Soutien Logistique Intégré (SLI) et approche « cycle de 

vie » 

-  Externalisation et Partenariats Publics Privés (PPP) 

-  Spécialisation des structures « par milieu » et interarmées 

(SSF, SIMMAD, SIMMT) 



3. Les innovations organisationnelles 

Economies d’échelle = concentration 

-   Réduction du nombre de structures de MCO 
-  Tendance à la concentration des structures de MCO 
 

 

Economies de localisation = spécialisation 

-  Agglomération d’activités spécialisées dans le MCO (e.g. clusters) 

-  Exemple: cluster MCO aéronautique en Aquitaine 

 

Economies d’urbanisation = diversification 

-  Connexion avec les villes 

-  Les centres de recherche, les cabinets d’expertise spécialisés 

 

 

 



Conclusion 
 

Synthèse:  

 - Crise de disponibilité (1) et coût du MCO en hausse (2) 

 - Enjeu: améliorer la disponibilité et réduire les coûts 

 

 
Un travail nouveau et exploratoire qui s’efforce: 

 

 - D’illustrer de manière chiffrée à partir de données 

 (parcellaires) des conclusions de rapports publics. 

 - De connecter l’organisation du MCO à des concepts de 

 l’économie géographique 

Base de réflexion et de discussion pour une étude plus rigoureuse 

de l’organisation du MCO via les outils et modèles de l’économie 

géographique 



Merci pour votre attention… 
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Evolution des coûts (quelques exemples) 

Graphique 6 : Coût à l’heure de vol en EPM des hélicoptères ALAT  (euros)  
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