L’industrie d’armement de la France en question
Jacques Fontanel

To cite this version:
Jacques Fontanel. L’industrie d’armement de la France en question. Cahiers de l’Espace Europe,
1994, 4. �hal-02779705�

HAL Id: hal-02779705
https://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-02779705
Submitted on 17 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

L’industrie d’armement de la France en question
Jacques Fontanel
Conférence, Janvier 1994, Londres
Les Cahiers de l’Espace Europe,
N°4, 1994
Résumé : Le désarmement touche de nombreuses petites entreprises françaises
de l’armement. Claude Serfati analyse les effets de la production d’armes sur
l’accumulation du capital, la croissance et l’innovation nationales. Il exerce une
fonction de ponction sur l’économie nationale. Il s’agit de reproduire le mésosystème pour engager des effets d’inertie et d’irréversibilité qui assure la
puissance du système. Pour Jean-Paul Hébert, le système de régulation
administrée du système de production des armes en France est en train de
changer, du fait de la stagnation du budget de la défense et de la baisse des
exportations. L’ensemble du système va être remis en cause dès à présent ou à
brève échéance. Les dividendes de la paix ne sont pas évidents, même si l’appel au
marché semble aujourd’hui prioritaire.
Disarmament affects many small French arms companies. Claude Serfati analyses
the effects of arms production on capital accumulation, national growth and
innovation. It acts as a drain on the national economy. It is a question of
reproducing the meso-system to engage effects of inertia and irreversibility that
ensures the power of the system. For Jean-Paul Hébert, the system of
administered regulation of the arms production system in France is changing, due
to the stagnation of the defence budget and the drop in exports. The entire system
will be called into question now or in the near future. The peace dividend is not
obvious, even if the appeal to the market seems to be a priority today.
Complexe militaro indutriel, industries d’armement, innovation, fardeau de la
défense.
Military-industrial complex, armament industries, innovation, defence burden.
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