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La gestion des industries d'Etat de l'armement critiquée par 

un rapport parlementaire 
 

 

Jean-Michel Boucheron dénonce plusieurs contrats à l'exportation 
 
 
 
 
 
 

La commission des finances de l'Assemblée nationale dénonce, dans un rapport très sévère, la 
gestion, ou plutôt l'absence de gestion, de la direction des constructions navales (DCN) et de 
GIAT Industries. Elle montre que plusieurs contrats à l'exportation ont été conclus à perte. Fin 
octobre, la commission de défense de l'Assemblée nationale, s'en était pris à la réforme trop 
timide à son goût de la DCN. 

 
 

LA GESTION de deux des principales « industries d'Etat », au sein du ministère de la défense, 
fait l'objet d'un rapport très sévère de la commission des finances de l'Assemblée nationale. C'est 
le cas, à en croire Jean-Michel Boucheron (PS, Ille-et-Vilaine), de la direction des constructions 
navales (DCN), où « tous les indicateurs, sur le plan financier, sont au rouge », et de GIAT 
Industries, producteur du char Leclerc, « qui n'a pas encore été en mesure de démontrer sa 
viabilité ». 

 
A propos de la DCN, soit six chantiers navals, que le ministre de la défense, Alain Richard, veut 
transformer en établissement public industriel et commercial ( Le Monde du 29 octobre), M. 
Boucheron observe que « les résultats sont décevants » et que « la situation est extrêmement 
grave ». Selon le député, des contrats à l'exportation ont été conclus dans des conditions 
désastreuses. II s'agit de la vente de trois sous-marins Agosta-B au Pakistan, de deux sousmarins 
Scorpène au Chili et de deux plates-formes pétrolières au groupe Schlumberger. 

 
Après le contrat d'entretien conclu avec l'Arabie saoudite pour des frégates, il y a tout lieu de 
croire que « ces commandes se solderont par de nouveaux sinistres financiers ». Fondés sur « un 
devis approximatif », les contrats se dégradent « en raison des engagements pris » sur le plan 
financier. M. Boucheron estime que, dans ces conditions, « il est à craindre que le déficit 
cumulé dépasse les 2 milliards de francs ». 

 
Le rapporteur parlementaire exclut des risques aujourd'hui avérés le contrat « bénéficiaire » qui 
prévoyait la fourniture de six frégates à Taïwan, et qui est à l'origine du versement de 
commissions suffisamment suspectes pour justifier une investigation judiciaire en France. « Les 
conditions mises à l'exécution de ce contrat, constate le député PS, ont permis de générer des 
produits financiers », dont le montant n'est pourtant pas précisé. 
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D'une manière générale, M. Boucheron estime que les échecs commerciaux de la DCN sont dus à 
« des carences dans les domaines de la gestion, du droit, des finances et des relations sociales » 
de la part d'ingénieurs de l'armement « qui ne sont pas formés pour ce type de responsabilité ». 
l'État en proposant des réformes comme celle dont il a eu l'initiative fin octobre, a « toujours un 
temps de retard » face à cette dégradation de la DCN. « PERTES TRÈS ÉLEVÉES » 

 
A propos de GIAT Industries, le rapport parlementaire est tout aussi critique. Les conditions 
accordées aux Emirats arabes unis, pour la livraison de trois cent quatre-vingt-dix chars de 
combat Leclerc, sans compter les chars de dépannage, "ont été désastreuses pour la France". 
 
Chaque année, la perte à l'achèvement du contrat - « due à un défaut de couverture initiale contre 
les risques de taux de change" - augmente davantage. « Le total provisoire (?) de la perte à 
terminaison, a calculé M. Boucheron, est de 7,7 milliards de francs, soit près de 20 millions de 
francs par char. » Le coût d'un Leclerc à l'unité est estimé à 30 millions de francs. 
 
Le rapporteur parlementaire révèle d'autre part que GIAT Industries a connu de très sérieuses 
difficultés sur le marché des blindés légers, où la part acquise à l'étranger par le constructeur 
français l'a été « au prix de pertes très élevées ». Ainsi, GIAT a vendu des tourelles d'appui feu 
d'infanterie Dragon (calibre 25 millimètres) à la Turquie «dans des conditions financières 
étonnantes», avec 700 millions de francs de pertes pour un contrat dont la valeur était de 400 
millions de francs. 
 
M. Boucheron met en garde les dirigeants de GIAT Industries contre la répétition de ces erreurs à 
propos d'un appel d'offres en discussion avec l'Arabie saoudite, qui porte sur l'armement d'une 
brigade, soit cent soixante-quinze chars Leclerc et vingt chars de dépannage livrables à partir de 
2001. 
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