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Concurrence, croissance et Base 
industrielle et technologique 
de défense 

Docteur en microéconomie, conseiller économique du Chef d’état-major des armées et 
chef économiste des armées. 

Grégory CHIGOLET 

Dans son acceptation la plus large, la Base industrielle et technologique de 
défense (BITD) est l’ensemble des entreprises qui permettent aux Armées 
de conduire leurs opérations. Elle compte, selon les sources, entre 2 700 

et 4 000 entreprises composées à 80 % de Petites et moyennes entreprises (PME). 

La BITD se heurte aujourd’hui à la timidité de l’engagement des institu-
tions bancaires dont la parcimonie des financements freine l’arrivée de nouveaux 
acteurs, mais aussi le développement, voire la pérennité, de ceux en place. La mis-
sion parlementaire flash sur le financement de la BITD, parue en février 2021, 
alerte : « Pour les PME, rarement cotées, les moyens d’obtenir des financements se 
limitent aux prêts bancaires et aux apports en capitaux de la part d’actionnaires 
préexistants ou de nouveaux entrants. Dans ce contexte, la contraction du crédit 
bancaire menace directement la survie des entreprises concernées (1) » (p. 2). 

Outre la pérennité des PME, les problèmes de financement affaiblissent les 
effets des politiques de relance que pourrait générer le secteur de la défense. 

BITD, concurrence et financement 

La BITD est étroitement associée à la notion de concurrence. Dans le  
langage courant, la concurrence est assimilée à l’idée de « compétition » où les 
meilleurs gagnent. Les meilleurs étant ceux qui ont la faculté d’ajuster leurs prix à 
la baisse de sorte que s’établisse un équilibre selon la logique de « la loi de l’offre et 
la demande ». Un point de vue à l’origine de la doctrine « d’autonomie compéti-
tive » qui ambitionne de : « Garantir la meilleure efficacité économique des achats 

(1)  Mission flash sur le financement de l’industrie de défense, 31 pages (https://www2.assemblee-nationale.fr/).
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et des investissements réalisés par le ministère de la Défense avec un usage plus  
fréquent de la mise en concurrence, le recours aux mécanismes du marché (2). » 

Cette vision, qui prédomine dans la majorité des rapports administratifs, 
est assez éloignée de la représentation des économistes. Pour eux, la concurrence 
désigne à la fois une forme d’organisation centralisée des marchés et un processus 
d’évolution des prix appelé « tâtonnement walrasien ». 

La croyance irrationnelle dans les vertus de la concurrence 

Depuis Léon Walras (1874) (3), économiste français, la formation et l’évo-
lution des prix, dans un cadre concurrentiel, reposent sur une confrontation des 
offres et demandes issues du comportement maximisateur des agents. Au cours des 
années cinquante, les économistes américains Kenneth Arrow et Gérard Debreu 
(1954 – franco-américain) (4) puis Lionel McKenzie (1959) (5) établissent l’existence 
d’au moins un équilibre général, situation de compatibilité globale des plans des 
producteurs ainsi que des consommateurs, premier pas vers la démonstration d’un 
fonctionnement harmonieux des marchés concurrentiels. 

L’espoir suscité par ces publications fut cependant vite douché par  
l’abondance de résultats négatifs des années soixante-dix, connu sous l’appellation 
générique de théorème Sonnenschein-Mantel-Debreu (6), portant sur la structure 
des fonctions de demandes excédentaires (différence entre la demande et l’offre) et 
qui consacrent l’instabilité des marchés dans le cas général – i.e. sous les hypothèses 
classiques de Gérard Debreu (1959) (7). Des résultats qui s’interprètent comme 
l’impossibilité d’affirmer la faculté des marchés à converger vers un équilibre du 
fait de la forme quelconque des offres et demandes. 

Les démonstrations des décennies suivantes, qui confirment ceux de la 
période précédente au-delà des postulats de Debreu, finissent de lever les derniers 
doutes : aucune affirmation générique concernant la formation des prix n’est 
valide. La loi de « l’offre et la demande » peut se caractériser par d’incessantes  
fluctuations n’aboutissant à aucune coordination. 

(2)  GAUTIER Louis, La défense de la France après la guerre froide : Politique militaire et forces armées depuis 1989, Presses 
universitaires de France, 2009, p. 504.
(3)  WALRAS Léon, Éléments d’économie politique pure, LCDJ, 1874.
(4)  ARROW Kenneth J. et DEBREU Gérard, « Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy », Econometrica, 
vol. 22, n° 3, juillet 1954, p. 265-290.
(5)  MCKENZIE Lionel (1959), « On the Existence of General Equilibrium for a Competitive Market », Econometrica, 
vol. 27, n° 1, p. 54-71.
(6)  SONNENSCHEIN Hugo, « Market excess demand functions », Econometrica, vol. 40, 1972, p. 549–563 ; SONNENSCHEIN 
Hugo, « Do Walras’ Identity and Continuity Characterize the Class of Community Excess Demand Functions? », Journal 
of Economic Theory, vol. 6, 1973, p. 345-354 ; MANTEL Rolf, « On the characterization of aggregate excess demand », 
Journal of Economic Theory, vol. 7, 1974, p. 348–353 ; DEBREU Gérard, « Excess Demand Functions », Journal 
of Mathematical Economics, vol. 1, 1974, p. 15-21.
(7)  DEBREU Gérard, Théorie de la valeur. Analyse axiomatique de l’équilibre économique, Dunod, 1962 (1959).
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À défaut de pouvoir dégager une expression générale de leur fonctionnement, 
l’étude des marchés doit se faire au cas par cas et reposer sur un examen de ses  
spécificités. Par bonheur plusieurs travaux décrivent celles de la BITD. 

Les caractéristiques de la BITD 

Parmi les articles qui examinent la structure de la BITD, celui de Joël Barre 
s’impose comme une référence. L’actuel Délégué général pour l’armement (DGA) 
en définit les principaux traits : « Les clients sont généralement des États, en 
nombre limité. Le marché de l’armement se caractérise aussi par de petits volumes, 
des cycles de développement longs et des durées de vie d’équipements encore plus 
longues. Enfin, les produits sont de plus en plus complexes, riches en technologies, 
avec des exigences spécifiques de performance, de fiabilité et de sourcing (8). » 

Autrement dit, la production des entreprises de la BITD convoque  
d’importants coûts fixes qui ne dépendent pas des quantités produites du moins 
par une fonction continue. Un constat que dresse encore plus ouvertement Sylvie 
Matelly et Édouard Simon (2020) de l’Institut de relations internationales et stra-
tégiques (Iris) : « caractéristiques indiscutables des marchés de défense où le 
manque d’informations y est plutôt la règle, les coûts fixes y sont élevés, l’entrée 
sur le marché se révèle complexe et où l’État domestique constitue le client domi-
nant (9) » (p. 68). 

Ces coûts fixes induisent des seuils de rentabilités en dessous desquels  
l’activité n’est pas viable. L’offre est discontinue et n’existe, eu égard un certain 
niveau de prix, que pour un volume de production minimum qui assure leurs 
amortissements. 

Concurrence et chaos 

Lorsque l’on passe d’une situation de monopole à un contexte concurrentiel, 
la demande s’émiette. Elle est en partie captée par les nouveaux entrants sur le  
marché. Il se peut alors que la demande qui s’adresse à chaque entreprise du marché 
soit insuffisante pour amortir les coûts fixes. L’équilibre est rompu et aucune  
entreprise n’est rentable sur ce marché ! La concurrence associée à la présence de 
discontinuités a induit la disparition totale de l’offre. Naturellement le risque de 
tendre vers cette situation est d’autant plus prononcé que la concurrence est vive 
et qu’elle fait évoluer l’offre par « bonds » dont l’ampleur dépend de structure de 

(8)  BARRE Joël (2019), « La BITD aérospatiale en France : une capacité de défense stratégique aux forts enjeux », 
Les Cahiers de la RDN « Le Bourget 2019 », p. 13-19 (https://www.defnat.com/). On peut s’étonner de parler de concur-
rence alors qu’il existe en général qu’un seul client : l’État. Les marchés de la BITD seraient donc des monopsones. On 
peut toutefois y voir des marchés concurrentiels en constatant qu’il existe un morcellement des positions de l’État.
(9)  MATELLY Sylvie et SIMON Édouard, « Pour une stratégie industrielle européenne de défense », Revue Défense 
Nationale, Été 2020, p. 67-72.
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production de chaque entreprise et 
de son seuil de rentabilité : 

Même si par chance la 
demande coupe l’offre dans sa partie 
continue, les perspectives de profit 
conduisent à l’arrivée de nouveaux 
concurrents qui font faire un nou-
veau saut à l’offre provoquant de 
nouveau une rupture de l’équilibre. 
Le processus est fondamentalement 
chaotique : « L’existence de coûts 
fixes (condition pour qu’il y ait un coût unitaire minimum) implique que la fonc-
tion d’offre globale fait “un bond” (…) On est en présence d’un processus totale-
ment instable, fait d’entrées et de sorties incessantes, et d’un prix qui fait des 
bonds (10) » (p. 8). 

L’atomicité de la BITD donne aux marchés qui la composent un caractère 
instable qui contribue à expliquer ses difficultés de financement et qui posent de 
manière abrupte la question de sa viabilité au regard de sa structuration actuelle. 
Elles interrogent sur les bénéfices économiques d’un environnement concurrentiel 
trop souvent élevé au rang d’évidence sans qu’aucune démonstration vienne étoffer 
ce discours intuitif ou même en cerner la portée. 

L’usage judicieux de la concurrence ne peut s’émanciper des structures des 
marchés qui admettent un nombre optimal d’entreprises en leurs seins, parfois très 
réduit, au-dessus duquel la compétition devient nuisible. 

BITD, concurrence et retombées économiques 

Connu par les Armées sous l’appellation d’« effet ruissellement » – terme 
auquel les économistes préfèrent l’appellation de multiplicateur keynésien – ce 
mécanisme mesure l’impact des dépenses autonomes gouvernementales sur le 
revenu national. 

Qu’est-ce que le multiplicateur : démonstration et interprétation 

Le multiplicateur relève d’une combinaison entre la consommation et une 
identité comptable symptomatique de l’interdépendance des secteurs de l’écono-
mie. L’économiste britannique John Keynes postule que la consommation, notée 
C, est fonction du revenu national (souvent approximé par le Produit intérieur 

(10)  GUERRIEN Bernard, « Concurrence et profit nul. Sur les incohérences de la théorie néoclassique de la répartition », 
bernardguerrien.com, 2018, 14 pages (http://bernardguerrien.com/).

http://bernardguerrien.com/wp-content/uploads/2017/07/concurrence-et-profit-nul.pdf
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brut ou PIB) désigné par la lettre Y. Ce dernier se décompose en dépenses 
de consommation, mais aussi en dépenses d’investissement et gouvernementales 
respectivement notées I et G. Au final, le modèle qui sous-tend le multiplicateur 
est le suivant : 

C=f(Y) 
Y=C+I+G 

Par une simple manipulation de la seconde équation, il est possible d’écrire 
C=Y-I-G et donc que f(Y)=Y-I-G. Si on adopte maintenant une écriture simplifiée, 
en posant A=I+G, on voit que sous cette forme Y est défini en tant que fonction 
implicite des dépenses autonomes (I et G) c’est-à-dire Y(A)-A=f(Y(A)). 

Par simple dérivation on a Y’(A)-1 =f’(Y(A))Y’(A) soit en conséquence 
Y’(A)=1/(1-f(Y’(A)). En multipliant par ΔA les termes de l’égalité, on obtient l’effet 
multiplicateur sous sa forme classique puisque ΔA Y’(A) = (1/(1-f(Y’(A))) ΔA  (11). 

L’idée est d’élever le niveau de la consommation de manière à rendre inté-
ressantes les perspectives d’investissement, ce que Keynes appelle l’« efficacité mar-
ginale du capital ». Les investissements de l’État s’accompagnent, en tant qu’ils 
sont créateurs d’emplois, d’une hausse des revenus. À son tour, celle-ci augmente 
la consommation et améliore les prévisions des entrepreneurs de sorte que les 
investissements privés soient boostés par ceux publics. C’est donc sous le prisme 
des interdépendances entre les activités militaires et l’économie civile qu’est jugée 
la contribution de la Défense à la croissance du PIB. La discussion touche alors à 
l’importance de « l’effet multiplicateur » qui cherche à jauger l’ampleur des inves-
tissements et du surplus de croissance engendrés par les entreprises de la BITD 
grâce aux activités militaires. 

De l’effet multiplicateur aux effets multiplicateurs 

Si l’on se réfère aux travaux des économistes spécialisés, les investissements 
de Défense engendrent un multiplicateur proche de zéro les trois premières années 
pour progressivement s’élever, au moins à 2 au bout de 10 ans. Une évaluation qui 
ne fait toutefois pas l’unanimité. Rien qu’aux États-Unis l’estimation du multipli-
cateur est extrêmement divergeant à un an : compris entre 0,4 et 0,6 pour les éco-
nimistes américains Robert Barro et Charles Redlick, valant 0,8 pour Michael 
Owyang, Valerie Ramey et Sarah Zubairy, et enfin estimé entre 1,1 et 1,2 selon 

(11)  La variation du revenu national est égale au terme de gauche de la dernière équation. En effet, la dérivée de Y’(A) 
étant donnée par la limite de ΔY/ΔA quand ΔA tend vers zéro, on a bien (en négligeant le passage à la limite) ΔY= 
Y’(A)ΔA.
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Ramey (12). L’hétérogénéité des appréciations, déjà considérable à un an, ne fait que 
s’accentuer avec le temps. 

Ces divergences d’appréciations n’ont rien d’étonnantes. Il est clair que  
traduisant des comportements psychologiques, la fonction de consommation 
dépend d’une foule de paramètres choisis arbitrairement et pour la plupart étran-
gers au savoir de l’économiste. Il y a donc autant de valeurs du multiplicateur que 
de modèles ! 

En dehors même de la question de la pertinence du calcul, considérer un 
multiplicateur isolé paraît étrange. Le problème est d’estimer s’il existe un type 
d’investissement étatique qui favorise une plus grande consommation ou génère 
un revenu national plus important (le niveau de consommation étant fonction de 
ce dernier) ? Pour les Armées, tout l’enjeu est d’arriver à prouver que les dépenses 
de défense sont plus stimulantes que celles des autres secteurs. Ce qui est largement 
le cas à en suivre Julien Malizard, Titulaire adjoint de la Chaire Économie de 
Défense de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) : « pour ce 
qui est du cas français, les dépenses de défenses ont un rôle positif et significatifs 
sur les PIB. (…) Sur le long terme, les gains attendus sont supérieurs à ceux des 
autres dépenses publiques (13). » 

Une vision diamétralement opposée à celle de Robert Boulin, alors 
ministre délégué à l’Économie et aux Finances : « leur effet n’est pas en proportion 
de l’effort de défense lui-même. Ces retombées ne peuvent sans doute être réduites 
au seul montant des exportations d’armement. Il est cependant certain qu’elles ne 
sont pas à la mesure des dépenses militaires, ce qui est d’ailleurs parfaitement natu-
rel puisque leur objectif essentiel est de contribuer à la sécurité du pays et non à 
son développement (14). » 

C’est finalement Jacques Aben, Professeur émérite de sciences écono-
miques, qui résume le mieux l’aspect ubuesque de la situation : « Le débat est 
inépuisable entre ceux qui parviennent à démontrer un effet dépressif, et ceux qui 
parviennent au résultat inverse, avec l’arbitrage de ceux qui ne voient aucun 
lien (15) » (p. 16). 

(12)  BARRO Robert J. et REDLICK Charles J., « Macroeconomic Effects From Government Purchases and Taxes », 
The Quarterly Journal of Economics, vol. 126, n° 1, février 2011, p. 51-102 ; OWYANG Michael T., RAMEY Valerie A. et 
ZUBAIRY Sarah, « Are Government Spending Multipliers Greater During Periods of Slack? Evidence from 20th Century 
Historical Data », Nber Working Paper Serie Working Paper n° 18769, 17 pages, février 2013, National Bureau 
of Economic Research, Cambridge M.A. ; RAMEY Valerie A., « Can Government Purchases Stimulate the Economy? », 
Journal of Economic Literature, 2011, vol. 49, n° 3, p. 673-685
(13)  MALIZARD Julien, « L’impact économique de la défense : une approche globale », RDN n° 832, été 2020, p. 43-48.
(14)  BOULIN Robert, « Le poids de la défense de l’économie », RDN n° 368, juillet 1977, p. 7-22.
(15)  ABEN Jacques, « De defensae oeconomia oeconomibusque - De l’économie de la défense et de ceux qui la font », RDN 
n° 832, 2020, p. 13-17.
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Concurrence, multiplicateur et rendements d’échelle croissants 

Les polémiques autour du multiplicateur ont échappé à Keynes qui s’est 
interdit d’en donner une valeur numérique. Dans son esprit, le multiplicateur est 
un objet théorique qui attire l’attention sur l’importance des dépenses étatiques 
dans la détermination du niveau de l’emploi. Ce n’est qu’au cours des années 
soixante-dix avec le développement de l’économétrie qu’est né le désir d’en formuler 
une évaluation en étudiant les séries chronologiques de la consommation et du 
revenu. 

Un point trop souvent oublié à propos du multiplicateur est que son effi-
cacité est conditionnée par une baisse du salaire réel. Cela provient directement du 
fait que Keynes adhère au « premier postulat classique » qui énonce que le salaire 
réel égalise la productivité marginale. À mesure que l’effet multiplicateur se met en 
branle, que le volume de l’emploi augmente, le salaire réel doit alors diminuer pour 
contrecarrer la baisse de la productivité marginale. 

Or, il existe de nombreuses contraintes à la baisse des salaires réels, c’est-à-dire 
au pouvoir d’achat (actions collectives, indexation de la rémunération sur l’infla-
tion, indépendance des autorités monétaires, etc.). Une condition permet toutefois 
de préserver les bénéfices de l’effet multiplicateur malgré l’absence de diminution des 
salaires réels : l’existence de zones de rendements d’échelle croissants, synonymes 
de baisse des coûts moyens, qui viennent compenser la perte de productivité. 

C’est pourquoi une frange d’économistes préconise de ne pas lésiner sur le 
montant des investissements publics. Seuls des desseins d’ampleurs, conduits par 
quelques grandes entreprises de la BITD, méritent d’être soutenus quitte à exclure 
des petits projets d’investissements, pour ne retenir que ceux en capacité d’engendrer 
des économies d’échelle. 

 

Deux points se dégagent de l’exposé : 
• La concurrence n’est pas l’alpha et l’oméga de la réduction des coûts pour les 

armées ! Ses bénéfices doivent être évalués marché par marché selon l’ampleur 
des coûts fixes qui les caractérisent. 

• Les estimations sur le multiplicateur keynésien portent les germes d’un débat 
stérile au regard de l’hétérogénéité des évaluations. Le calcul coût/bénéfice de 
l’impact des politiques de relance dans le secteur de la défense ne doit pas 
constituer l’épicentre des discussions mais s’intégrer dans une vision macro- 
économique plus large sur les capacités à réaliser des économies d’échelle. w
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