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La Défense, un enjeu d’investissement ?  Avec quels partenaires ? 

 

 

Un des rares « secteur exportateur net », l’industrie de défense n’est pas une industrie 

comme les autres, elle conditionne l’autonomie stratégique de la France. 

Or, sur les 4 000 entreprises qui « gravitent » dans le secteur de la défense, plusieurs 

dizaines sont d’ores et déjà dans une situation risquée, et en grande difficulté. 10 % 

d’entre elles sont des PME considérées comme stratégiques et critiques par la DGA.   

En pleine crise sanitaire, la « sanctuarisation » de la Défense mais aussi le retour sur le 

devant de la scène du thème de la souveraineté militent en faveur des investissements 

dans le secteur de la défense. Pour autant, les investissements sont-ils à la mesure de 

l’enjeu national ? Rien n’est moins sûr. N’existe-il pas des solutions pour orienter 

davantage l’abondant épargne des français vers les entreprises innovantes et 

stratégiques ? Ne pourrait-on pas imaginer des dispositifs d’« épargne citoyenne » ? 

Des pistes sont explorées et font d’ailleurs l’objet de discussions entre la DGA et Bercy.  
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1- Investissements dans la Défense : de quoi parle-t-on ? Quel état du marché 

financier et des réponses aux besoins des entreprises françaises de la Défense ?  

 

Il convient de préciser le rôle de l’Agence de l’Innovation de Défense (AID) qui 

contribue à soutenir les efforts d’investissement. Créée en 2018, rattachée à la Direction 

Générale de l’Armement (DGA), elle a pour mission l’orientation et le pilotage de 

soutien aux innovations, mais aussi la captation de l’innovation civile pour l’adapter 

au monde de la Défense.  L’AID n’intervient pas dans le financement des entreprises 

de défense, mais dans le financement des projets des sociétés innovantes.  Organisée 

en « mode projet « et non plus en « dispositifs », elle dispose d’un guichet unique, un 

point d’accès pour recueillir des projets et ainsi détecter les start up innovantes en lien 

avec les industriels de la Défense dans une logique de partenariat.  Il existe quatre 

types de projets :  

- Projets « technologies de défense » :  ils peuvent s’intégrer dans les grands 

programmes d’armement. Notons que l’innovation peut être également 

organisationnelles et méthodologique. 

- Projet « d’accélération de l’innovation » : il s’agit d’aller chercher des 

technologies dans monde civile pour les adapter (« implémenter ») à l'usage 

militaire. 

- Projets de « temps long de recherche » : l’enjeu est d’encourager la recherche 

dans des technologies prometteuses pour anticiper les ruptures. 

- Projets « innovation participative » qui émanent du Ministère des Armées. 

 

Le marché financier  

Par comparaison avec les Etats-Unis ou Israël, les banques sont dans l’ensemble assez 

réticentes pour investir dans les technologies de défense.  Le marché français ne 

répondant pas suffisamment aux besoins des entreprises, elles sont tentées de se 
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tournent vers l’étranger. Comme le suggère le rapport Griveaux - Jean-Louis Thiériot, 

ne pourrait-on pas attendre des banques françaises un engagement sur la souveraineté 

nationale ?  

 

2 -  Comment expliquer les difficultés de la collaboration entre le monde de la 

Défense et les acteurs du financement en France ?  

 

Aux yeux de ces acteurs, la Défense apparait comme un secteur contraignant, 

monopolistique, avec un Etat proéminent et des commandes publiques. Sans oublier 

les contrôles sur les exportations et les achats. 

Spécificité de l’industrie de défense, la longueur de ses cycles est de nature à 

décourager des investisseurs en quête de rentabilité à court terme. N’y a-t-il pas une 

incompatibilité totale avec des fonds d’investissement qui cherchent la performance 

immédiate et des sorties rapides avec valorisation à la clé. Lorsqu’ils cherchent la 

rentabilité à court terme, l’AID table sur l’« effet de levier ». Pour un euro investi par 

l’État, il est plus fort dans l’armement qu’ailleurs. Ce qu’on appelle le « multiplicateur 

keynésien » de la dépense publique.   

C’est aussi un secteur « grisant » pour de jeunes entreprises, mais qui peut se révéler 

« toxique » lorsque toutes leurs ressources sont mobilisées alors qu’il est lié à des 

commande publiques qui, par essence sont aléatoires car dépendantes de décisions 

politiques. C’est pourquoi l’AID soutient surtout des entreprises qui ont fait preuve de 

viabilité dans d’autres autres domaines que la Défense et peuvent après coup 

envisager une diversification. 

Si l’on ajoute à cela, la frilosité des investisseurs par rapport à leur « image » et 

l’influence des ONG sur les banques, on comprend mieux les difficultés auxquelles 

sont soumises les entreprises. 
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Il n’en demeure pas moins que ce secteur offre des opportunités exceptionnelles.  

L’intensité des efforts et la manière de fonctionner dans le domaine de la défense sont 

sans commune mesure avec ce qui se fait dans le civil. De fait, la « monétisation » peut 

être intéressante dans le civil. La valorisation sous forme de propriété intellectuelle, 

un argument pour motiver les investisseurs !  L’illustration est donnée par le projet 

Block Print qui permet de soigner les grands brûlés en ayant recours à une technique 

de chirurgie reposant sur la bio-impression 3D afin de pouvoir reconstituer et de 

greffer de la peau à des personnes gravement brûlées. Présentée au Forum Innovation 

Défense et financée par l’AID, cette innovation peut être transposée dans le civil. C’est 

dans cet esprit que le 9 février 2021, l’Institut national de propriété industrielle (INPI) 

et l’Agence de l’innovation de défense (AID) ont signé une « convention de 

valorisation ».  

 

 3 -   Comment se positionne l’Agence d’Innovation de Défense par rapport à ce sujet 

qui peut avoir un impact sur le soutien à l’innovation ?  

Dans un contexte de frilosité des investisseurs privés et de « blocage culturel », il 

importe de développer des dispositifs innovants pour drainer l’épargne vers ce secteur 

stratégique. Même si l’on a encore du mal à l’imaginer en France, ne pourrait-on pas 

s’inspirer de ce qu’il se fait à l’étranger. Citons In-Q-Tel, le fonds de capital-risque du 

renseignement américain dont la mission est de repérer et financer des entreprises de 

pointe type start-up concevant des technologies originales ou le fond du Mossad 

israélien Libertad Fund qui sélectionne des startups et n’hésite pas à recourir à la 

publicité à la télévision ! 

 

Avant d’en arriver là, la France dispose de deux fonds. 
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-  Crée en 2017 par Le ministère des Armées et Bpifrance, Definvest soutient le 

développement de PME stratégiques pour la défense.  Doté à l’origine de 50 millions 

d’Euros, il dispose désormais de 100 millions d’Euros pour investir en minoritaire et 

en co-investissement dans des opérations de capital développement, réorganisation 

du capital et capital-risque. On lui doit notamment le soutien financier de Unseenlabs 

et son projet de service novateur de surveillance maritime par nano-satellites  et de 

Fichou sur l’optique pour les  Auto-directeurs de missiles (AD).  

 

-   Crée en 2020, le Fonds innovation défense (FID), opéré par BPI France, prend des 

participations dans des entreprises innovantes en phase de croissance, start-ups, 

petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) 

développant des technologies duales et transverses intéressant le monde de la défense. 

Le ministère des Armées participe à hauteur de 200 millions d’euros, mais le FID 

atteint 400 millions d’euros avec la contribution d’autres investisseurs (industriels). 

S’étendant sur une période de six ans, il cible des sociétés performantes « hors 

défense » pour un « ticket » allant de 5 à 20 millions. 

 

Si l’on peut s’interroger sur le principe de l’existence de deux fonds, ce système permet 

d’avoir une meilleure lisibilité. A Definvest de sécuriser le capital des entreprises 

d’intérêt stratégique pour le secteur de la défense, soutenir leur développement à long 

terme et consolider les acteurs de la filière. Au Fonds Innovation Défense 

d’accompagner l’innovation et développer les technologies duales et transversales. Ce 

qui n’empêche pas une « gouvernance croisée » entre eux pour favoriser les synergies. 

 

Autre axe d’amélioration, les partenariats à l’international doivent être favorisés. 

Comme celui avec Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), agence du 



               
  
  

 

 

6 

département de la Défense des États-Unis chargée de la recherche et développement 

des nouvelles technologies destinées à un usage militaire.  

  

Une industrie en crise mais innovante avec des emplois en jeu, un intérêt stratégique 

majeur pour notre souveraineté, un levier économique efficace : autant de conditions 

objectives pour l’investissement dans le secteur de la défense.  A condition de lever les 

blocages structurels et culturels qui le freinent. De ce point de vue, l’AID y contribue 

en favorisant l’interface avec la société civile.  

Mais la problématique est plus large. La question décisive n’est-elle pas celle de la 

perception de la défense dans une économie de marché et dans un contexte 

géopolitique qui mute et apporte son lot de tensions internationales.  Le financement 

de la défense ne doit-il pas s’inscrire dans un cadre collectif ? N’est-il pas au fond 

l’affaire de tous ? La défense doit pouvoir s’appuyer sur des acteurs privés de 

confiance dans une conjugaison intelligente du « capitalisme » et du « patriotisme ». Il 

ne saurait y avoir de prospérité sans protection…   

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB DEFENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 


