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Introduction 

 
La prise en compte de l’environnement en matière de défense débute véritablement 
lorsque les atteintes à l’environnement par des opérations guerrières et militaires sont 
devenues flagrantes et durables (voire irréversibles). Si jusqu’au début du XXème siècle, 
il a pu exister des combats, techniques de combat et armements ayant des impacts nocifs 
sur l’environnement naturel2, « Il n’a globalement pas été porté atteinte à la cohérence 
de la nature de façon importante » [Guillard, 2006, p. 15]. C’est la Première Guerre 
mondiale qui apparaît fondatrice en la matière, « premier conflit à produire des dommages 
durables et étendus à l’environnement » [Guillard, 2006, p. 16] ; elle fut suivie de la 
Seconde Guerre mondiale qui a apporté d’autres types, plus violents, d’atteinte à 
l’environnement. 

Quant à la prise de conscience elle-même des conséquences de la guerre sur l’environ-
nement, elle survient avec la guerre du Vietnam : herbicides multiples, bombardements 
destinés à détruire des forêts, bombe gravitationnelle BLU 82. C’est aussi lors des 
années 1970 que le thème de l’hiver nucléaire s’est développé. 

La prise en compte économique de l’environnement dans les programmes d’armement 
apparaît plus tard, mais n’est pas aussi récente qu’il peut sembler. Elle est consécutive, 
en réalité, à la nécessité de maîtriser les coûts et la dérive des prix dans l’armement et se 
révèle un moyen d’y parvenir (avec d’autres comme la gestion en cycle de vie – les 
deux sont concomitants3). Les années 1990 voient donc cette question émerger. Rappelons 
l’un des premiers rapports, américain, de septembre 1991 : « Environmental considerations 
during Weapons Systems Acquisition », qui est un document succinct émanent du Deputy 
Assistant Secretary of Defense (Environment) au Congrès. 

Ce qui est en revanche plus nouveau, depuis 2000 environ, est la logique, le discours, la 
focalisation et la finalité placés sur l’environnement en tant que tel : il est, dans le discours 
actuel, davantage question de respecter l’environnement, y compris de la part de l’arme-
ment, que de maîtriser les coûts. Les deux logiques paraissent désormais déconnectées. 

                                              
2 Cas anecdotique de l’empoisonnement du fleuve Pleistos lors des guerres médiques (640-558) ; cas de cata-
pultage de cadavres infestés de la peste au-dessus des remparts de villes assiégées en Crimée par les Tatares 
en 1346, éventuellement cas du feu grégeois. La stratégie de la terre brûlée peut aussi être ajoutée. 
3 Ainsi, en 1994, le GAO publiait un rapport sur les efforts du DoD en matière de prévention de la pollution 
en intégrant directement la problématique du coût. Le constat était que ses efforts n’étaient pas analysés 
suffisamment du point de vue économique, d’où la nécessité de relier protection de l’environnement et gestion 
du cycle de vie : « DoD has not issued guidance for performing life-cycle costs analyses for comparing the 
costs of toxic chemicals with less toxic chemicals. As a result, purchasing decisions are not always 
environmentally sound or cost-effective because they are generally based on the initial price of the material. 
Life-cycle costs associated with environmental considerations such as the cost to dispose of hazardous 
waste, are not considered and can total more than the purchase price » [EER Systems Inc. et El Segundo, 
Environmental, Safety, and Health (ESH) Cost Analysis Guide. A Guide for Developing, Using, and 
Supporting Communities, Rapport préparé pour l’Air Force Materiel Command américain, mai 1998, 
p. 18]. 
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Les démarches environnementales des ministères de la Défense sont d’abord passées par 
la prise en compte de l’environnement dans les infrastructures et sites des ministères : cette 
problématique spécifique a débouché sur un grand nombre de textes officiels et 
d’études. Par exemple : DICOD, La culture du développement durable au ministère de 
la Défense, 2005, 29 p., mais aussi Ministry of Defence, Sustainable Development Action 
Plan, Londres, février 2006, 13 p.4. Aux États-Unis, la RAND Corporation a publié 
plusieurs études décrivant les leçons à tirer de la gestion environnementale par les 
entreprises privées pour le Department of Defense (DoD) et ses propres sites5. Pourquoi 
la préoccupation environnementale s’est-elle d’abord focalisée sur les sites des 
ministères de la Défense ? D’une part, ce sont eux qui ont porté les conséquences 
visibles d’une non-prise en compte de l’environnement, avec une pollution des sols et la 
présence de déchets munitionnaires (et autres). D’autre part, dans le cadre de la 
rationalisation des sites des ministères de la Défense, et concrètement la cession d’une 
partie d’entre eux, il s’agissait de les dépolluer pour être en mesure de les vendre et de 
mieux les valoriser. Par la suite, la gestion budgétaire publique implique une 
valorisation du capital possédé. Henri Feltz, du Conseil Économique et Social, souligne 
ainsi en 2007 que la DGA « doit aussi avoir pour objectif l’adaptation et la 
programmation pluriannuelle des ressources humaines correspondant aux besoins des 
programmes sur le long terme et le développement des industries de Défense (en 
incluant l’environnement qui peut devenir source de valeur, par exemple pour la 
meilleure valorisation du patrimoine immobilier ancien, souvent pollué) » [Feltz, 2007, 
p. 38]. 

La relation entre la prise en compte de l’environnement par les infrastructures physiques 
et les sites de la Défense et l’armement est la problématique la plus souvent analysée6, et 
désormais relativement bien documentée. Et c’est en partie de cette problématique que 
dérive la question plus pointue de la prise en compte de l’environnement dans les 
programmes d’armement eux-mêmes : le GAO avait par exemple estimé le coût total du 
nettoyage des sites fédéraux de la Défense à 400 milliards de dollars en 1998. Or, plus 
de 80 % étaient des déchets industriels associés à la production, à l’utilisation et à la 
maintenance de systèmes d’armes [EER Systems, 1998, p. 6]. Nous verrons ainsi que la 
relation entre sites et armements est une relation d’imbrication. Précisément, une partie 
des effets externes négatifs de l’armement correspond à la pollution des sites où ils sont 

                                              
4 Le MoD vise une réduction des émissions de CO2 de 15 % de 2007 à 2012 pour ces 45 000 établissements, 
ainsi qu’une réduction des rejets aqueux de 25 % sur la même période. D’autres objectifs avec indicateurs 
existent concernant les établissements du MoD. Cf. aussi Denise Hammick, « UK MoD sets targets to 
reduce emissions », Jane's Defence Weekly, 15 août 2007. 
5 Beth E. Lachman, Frank Camm, Susan A. Resetar, Integrated Facility Environmental Management 
Approaches: Lessons from Industry for Department of Defense Facilities, Rapport de la RAND 
Corporation pour le DoD, 2006, 326 p., et Beth E. Lachman, Anny Wong et Susan A. Resetar (RAND), 
The Thin Green Line. An Assessment of DoD's Readiness and Environmental Protection Initiative to Buffer 
Installation Encroachment, Rapport de la RAND Corporation pour l’Office of the Secretary of Defence, 
2007, XXXVIII-347 p. 
6 Pierre Baret, Benjamin Dreveton et Olivier Naccache, « La gestion de l’environnement : une convention qui 
implique l’évaluation des externalités ? Le cas du ministère de la Défense », XVème Conférence internationale de 
management stratégique, Annecy / Genève, 13-16 juin 2006, 24 p. Ce travail est une synthèse d’une étude 
effectuée pour le compte du ministère de la Défense français, mais n’évoque pas les armements eux-mêmes. 
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stockés, utilisés et maintenus. Or, c’est parce que les coûts de nettoyage et de 
restauration des sites sont devenus tels dans les années 1990, aux États-Unis, qu’il ne 
suffisait plus de ne traiter budgétairement que les conséquences mais également les 
causes mêmes de ces pollutions, à savoir les armements [EER Systems, 1998, p. 6]. Ce 
lien ne paraît pas être véritablement effectué par tous les autres pays, encore en partie 
focalisés sur le traitement réactif (la France, le Royaume-Uni). 

Outre une meilleure gestion des sites de la Défense, la prise en compte de l’environ-
nement découle aussi de la problématique du démantèlement, à forte connotation 
médiatique et sur laquelle il n’est pas besoin d’insister. 

Soulignons enfin qu’il ne s’agit pas de réaliser un « armement vert » pour sa « beauté » 
ou une bonne conscience en tant que telle, dans un contexte global d’implémentation du 
développement durable, mais d’éviter que l’armement ait des conséquences 
environnementales puis budgétaires insupportables pour les générations futures, sachant 
qu’un armement reste à finalité guerrière, voire meurtrière. 

Qu’en est-il alors, plus directement, de la prise en compte de l’environnement dans les 
programmes d’armement dans la littérature ? Ce sont les États-Unis qui ont les premiers 
directement intégré ensemble des préoccupations environnementales et la conduite des 
programmes d’armement : ce fait se trouvera détaillé ici des exemples et des 
méthodologies issus du cas américain. Ce dernier doit en outre s’analyser en lien avec le 
cas suédois. Un rapport commun a été publié par le DoD et le ministère suédois de la 
Défense en 1999, visant à expliquer comment l’environnement devait être pris en compte 
par les managers de programmes. Soulignons que le ministère suédois de la Défense 
inclut des spécifications environnementales sur environ 50 % de ses achats en valeur 
(FOI, 2006, p. 3/15]. Pour autant, si le cas suédois fournit une méthodologie précise de 
prise en compte de l’environnement dans les programmes d’armement, cette 
méthodologie n’aboutit pas à une évaluation économique. 

Notons tout de même que d’un point de vue bibliographique, ce sont effectivement les 
États-Unis et la Suède qui nous fournissent une littérature précise sur le sujet. Un 
entrelacement des quelques publications les plus utiles, de 1995 à nos jours, s’observe 
nettement, montrant ainsi que la bibliographie ôtée de tout un ensemble d’articles 
(notamment médiatiques ou de la presse spécialisée) est in fine extrêmement concentrée. 
C’est à partir de cette bibliographie utile que nous citerons donc principalement dans le 
corps de l’étude, laissant pour l’annexe une représentation plus globale de la littérature sur 
le sujet. 

Hormis les États-Unis et la Suède, nous n’oublions pas qu’il s’agit avec cette étude 
d’envisager le cas français, d’initier des pistes de réflexions pour les responsables et 
analystes français. En cela, il devient possible de s’appuyer de plus en plus sur l’émergence 
officielle de la problématique environnementale au sein même des opérations d’armement. 
Effectivement, le ministre de la Défense, Hervé Morin, a mis en place un « Plan d’action 
environnement », publié le 21 décembre 2007, et qui fait suite à des actions déjà 
engagées par le précédent ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie. En 
introduction, ce plan est ainsi justifié : « Parce qu’il participe à la police de 
l'environnement, occupe des espaces naturels importants, possède la jouissance du 
premier parc immobilier de l’État et exploite des installations classées, le ministère de 
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la Défense, également premier investisseur de l’État, a une responsabilité particulière 
dans le domaine de l’environnement ». 

Effectivement, l’État investisseur et acheteur d’armements – même si la politique 
d’achat du ministère de l’armement inclut des achats autres que l’armement – est l’objet 
même de la présente analyse. Si le « Plan d’action environnement » souligne une 
rationalisation administrative pour anticiper et organiser la fin de vie et le 
démantèlement des matériels de guerre, c’est aussi sur les opérations antérieures que 
nous nous focaliserons, à savoir la « Prise en compte de l’impact environnemental dans 
la préparation de l’avenir (éco-conception) ». Ainsi, nous pouvons nous appuyer 
désormais sur une déclaration politique et un plan d’action, bientôt sur le Plan 
prospectif à 30 ans et sur des budgets, ensemble de vecteurs désormais organisés et 
formant une politique et une prospective : « Le ministère poursuivra la démarche d’éco-
conception qui vise à systématiser la prise en compte des impacts environnementaux 
des équipements militaires. Ainsi le plan prospectif à 30 ans comportera une étude sur 
l’éco-conception des équipements opérationnels et 8 M € de crédits de recherche seront 
consacrés en 2008 à la protection de l’environnement. Toutes les opérations 
d’armement entrant en stade de préparation en 2008 prendront en compte la 
performance environnementale. Un guide sur l'inclusion de la performance 
environnementale dans la préparation des programmes d'armement sera établi, pour le 
31 décembre 2008, sur la base de l'expérience acquise »7. 

Comment étudier précisément la relation armement – environnement ? Dans un premier 
temps, il semble nécessaire d’effectuer un retour théorique sur les deux « objets » 
particuliers dans l’analyse économique : environnement et armement. La finalité étant la 
rencontre de ces deux objets, il s’agit alors de focaliser ce retour théorique sur un certain 
nombre de caractéristiques qui permettront, ultérieurement, le croisement et la 
rencontre. Ce croisement passe alors par le biais d’une évaluation du bilan écologique 
de l’armement, évaluation qui est ici qualitative et non pas quantitative : il s’agit de 
repérer les facteurs de coûts environnementaux. Surtout, nous remarquerons que 
l’intégration de la question environnementale à l’économie de l’armement est porteuse 
de fortes évolutions dans la conception de cette économie. 

L’évaluation plus strictement économique est alors effectuée par la présentation de deux 
méthodologies principalement, qui toutes deux reposent sur le cycle de vie d’un système 
d’arme. Celui-ci sera détaillé, en mentionnant le cas échéant des exemples précis. 

 

 

                                              
7 « Plan d’action environnement du ministère de la Défense », 21 décembre 2007, p. 7. 
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1 – Économie de l’environnement : 
champs d’application de la théorie des effets externes 

L’environnement, en tant qu’« ensemble des éléments naturels ou artificiels où se 
déroule la vie humaine » [Charre, 2000, p. 1] ou « ensemble des éléments naturels et 
culturels, dont l’existence et les interactions constituent le cadre de la vie humaine » 
[Van Lang, 2007, p. 21], a longtemps été perçu par les économistes comme un bien 
libre et inépuisable. Si les menaces pesant sur l’environnement ont été dénoncées dès les 
années 1960, il a fallu attendre les années 1970 pour que des économistes néoclassiques, 
c’est-à-dire adeptes de l’économie de marché et du libéralisme économique, 
s’interrogent sur les rapports existants entre économie et environnement, et commencent 
à dépasser l’opposition entre les deux domaines. Une branche de la science économique 
est donc née : l’économie de l’environnement. Le dépassement se comprend comme une 
relation de transformation : « L’économie est par essence la transformation de la 
nature : elle y puise les matériaux qu’elle transforme et lui restitue les déchets qu’elle 
engendre »8. La perception de l’environnement est donc devenue celle d’une ressource 
de plus en plus altérable. 

Deux remarques introductives et méthodologiques supplémentaires sont nécessaires : 

 L’environnement ne répond pas aussi facilement que précédemment décrit à une 
définition : « La majorité des auteurs s’accordent sur l’imprécision du terme 
"environnement", qualifié de "notion caméléon" par Michel Prieur » [Van Lang, 
2007, p. 13]9. Le substantif lui-même « environnement » est un néologisme 
américain importé dans les années 1960 (« environment »), pour désigner le fait 
d’entourer, d’environner. Les notions collatérales sont celles d’habitat, d’écologie, 
d’écosystème, de biosphère, de nature, de milieu naturel, de paysage. En matière de 
droit, Van Lang remarque à juste titre, ce qui nous est particulièrement intéressant 
pour l’économie de l’environnement, que « la définition de l’environnement s’étire 
entre une conception étroite, qui pourrait être celle du droit privé, restreinte au 
droit privé, et une signification très large, celle du droit international, qui se 
confond avec la biosphère » [Van Lang, 2007, p. 14]. La tendance est plutôt à une 
prise en compte d’une conception large, ce qui complexifie l’imputation juridique et 
économique des impacts et coûts des impacts environnementaux. Notons que l’homme 
est une dimension essentielle de la définition de l’environnement. Cet anthro-
pocentrisme, notamment en droit, est justifié par le fait que l’environnement ne 
saurait être défendu autrement que par l’homme et pour l’homme. La nature ou 
l’animal ne peut exercer ces droits que par le truchement de l’homme. In fine, les 
nuisances environnementales affectent ou affecteront l’homme et/ou l’espèce 
humaine. 

 Pourquoi placer l’analyse de l’économie de l’environnement avant celle de l’éco-
nomie de l’armement ? L’économie de l’environnement, dans une optique de 
développement durable, tend en théorie et dans l’idéal à repenser l’ensemble de la 

                                              
8 R. Passet, présentation de Une approche multidisciplinaire de l’environnement, collection Cahier du Centre 
Economie-Espace-Environnement, Paris, Économisa, 1980. 
9 Cf. aussi Michel Prieur, Droit de l’environnement, Dalloz, 5ème édition, 2004, p. 1. 
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discipline économique, tout comme la notion de « développement durable » tend à 
repenser l’ensemble du développement humain, de la croissance, de la sécurité, du 
bien-être, de la conception du temps et de l’espace. L’économie de l’environnement 
est nettement plus globale que l’économie de l’armement. Son émergence dans sa 
forme actuelle (puisque nous n’évoquerons pas ici, par exemple, l’école physio-
cratique) reprend, par l’approfondissement ou la critique, l’ensemble des bases des 
différentes théories économiques, ce que ne s’est jamais donné pour vocation 
l’économie de la Défense et de l’armement. Le but de cette dernière a juste été de 
tenter de s’inscrire dans les théories économiques existantes, souvent avec difficulté. 
Ainsi, analyser l’environnement avant l’armement dans une perspective économique 
nous permet de poser ou reposer certaines bases théoriques essentielles, dans 
lesquelles s’inséreront partiellement et marginalement la Défense et l’armement. 

1.1 – Retour théorique sur la théorie économique standard 

Les premières analyses économiques de l’environnement reposent sur une adaptation de 
la théorie économique libérale, et principalement de l’économie du bien-être. Ainsi, ce 
sont des analyses micro-économiques de la pollution qui ont été effectuées et basées sur 
le concept d’« effets externes négatifs ». 

Préalablement, il est nécessaire de revenir sur le cadre économique théorique global. La 
théorie néoclassique repose sur la compréhension et la modélisation de comportements 
individuels, sur la maximisation de leur bien-être individuel : l’équilibre général est optimal 
dès lors que l’ensemble des bien-être individuels a été maximisé, et qu’une affectation 
différente des ressources n’est pas possible sans léser au moins l’une des efficiences 
individuelles10. Le glissement d’une efficience économique des agents individuels à une 
efficience économique de l’ensemble de la société passe par la détermination d’un 
optimum de Pareto : l’équilibre concurrentiel (égalisation des fonctions de demande et 
d’offre) n’a de signification que parce qu’il est pareto-optimal, c’est-à-dire un état de 
l’économie où il n’est pas possible de faire mieux pour tous. 

Derrière ces hypothèses s’en cache une autre qui suppose que les actions des individus 
n’affectent pas le bien-être des autres, si ce n’est à travers des relations marchandes 
monétarisées. Dans ce cas, théoriquement, il n’y aurait donc jamais d’effets externes non 
monétarisés, jamais d’économies externes, auquel cas la théorie de l’optimum parétien 
ne tiendrait plus – il deviendrait possible d’améliorer le bien-être d’un individu sans 
détériorer celui d’autrui. Or, l’analyse de Pareto souffre d’exceptions, rendant caduque 
la perfection de la concurrence supposée aboutir à un optimum économique. Ces 
exceptions sont des défaillances du marché ou des effets externes non transformés par le 
marché (ou l’entreprise, cf. suite sur cette distinction), ou encore des déséconomies 
externes (en cas d’effets externes négatifs). 
Ce concept d’effet externe décrit la perte ou le surplus d’utilité ou de satisfaction pour 
les individus dès lors que cette perte ou ce surplus ne sont pas pris en compte par les 
mécanismes de la régulation marchande : « Il y a présence d’"effets externes", au sens 

                                              
10 Nous rappelons qu’il s’agit là d’un cadre théorique, qui plus est normatif. La théorie économique néoclassique 
ne vise pas à décrire une réalité mais à décrire les règles et les normes auxquelles les agents économiques 
devraient se référer pour que le fonctionnement de l’économie soit optimal. 
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large, lorsqu’un acteur économique, par sa consommation ou sa production modifie la 
situation d’un autre acteur économique, par exemple en dégradant son environnement » 
[Hubert, 2004, p. 11]… ou : « L’essence du phénomène [d’effet externe] est qu’une 
personne A en même temps qu’elle fournit à une autre personne B un service déterminé 
pour lequel elle reçoit un paiement, procure par la même occasion des avantages ou 
des inconvénients d’une nature telle qu’un paiement ne puisse être imposé à ceux qui en 
bénéficient ni une compensation prélevée au profit de ceux qui en souffrent » [Pigou, 
1920, p. 18311]. Autre définition : « un échange marchand entre deux agents peut se 
traduire par une variation induite d’utilité pour un ou plusieurs autres agents, sans que 
le marché puisse prendre en compte – du moins à court terme – cette variation. Cet effet 
est fortement lié aux proximités spatiales et aux interdépendances techniques ou 
économiques, et il est évolutif dans le temps » [Mollard, 2003, p. 32]. 
Notons que les effets externes négatifs sont loin d’être, à ce moment-là de la réflexion 
économique, liés à l’environnement, même si le premier exemple cité par Arthur Cecil 
Pigou est celui de la fumée des cheminées d’usines… 

                                              
11 Arthur Cecil Pigou, Economics of Welfare, 1920, p. 183. En fait, une tierce personne, ou une personne C, 
est exclue de la relation marchande entre A et B, et supporte finalement la différence entre coût collectif et 
coût privé. 
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MATRICE DE LA THÉORIE DES EXTERNALITÉS 

 Effets externes positifs Effets externes négatifs 

Effets externes transformés 
par le marché 

 
(ce qui est différent 

de ‘transformés’ 
par l’entreprise elle-même) 

- Réduction des coûts du gain de 
temps permettant des débouchés, 
efficacité de l’économie. 

- Sécurisation de zones économi-
ques, accroissement du commerce. 

- Tentative de mettre en place des 
filières de démantèlement. 

- Champ d’agriculture biologique qui 
attire des abeilles et permet à une 
société d’apiculture de se monter. 

- Paiement d’une taxe en cas de 
pollution. 

- Revente sur le marché de l’occa-
sion d’équipements militaires 
obsolètes. 

- Une partie de la pollution automo-
bile, par des taxes et par les 
péages12. 

Effets externes non 
transformés par le marché 

 
(c’est-à-dire à aucun moment 

valorisé par un prix, 
ce qui ne veut pas dire qu’une 

compensation financière via l’État 
(taxe, subvention) soit impossible) 

- Spectacle de la circulation routière 
(enfant au dessus d’un pont). 

- Entretien non intentionnel du 
paysage par le secteur agricole 
[Glaude, 2004, p. 16] 

- Avantage des voisins de la France 
à bénéficier gratuitement de la 
dissuasion nucléaire. 

- Pollution sonore, atmosphérique. 
- Coulage des navires. 
- « la fréquente profanation des 

beautés naturelles par les travaux 
miniers », « l’impertinence des 
panneaux publicitaires »13 

- Champ d’agriculture d’OGM qui 
contamine un champ biologique 
voisin. 

 
Effets externes à la firme ou au marché ? 

L’une des différences essentielles dans les conceptions et définitions de la 
théorie des externalités est la réponse à la question « externe par rapport à 
qui ? ». 
1. Pour Marshall, les externalités existent par rapport à une firme, ainsi 

dès lors que celle-ci n’internalise pas l’ensemble de ses effets (positifs 
ou négatifs) : « la définition de Marshall reste floue car elle n’exclut 
pas que le marché puisse internaliser les économies externes aux 
firmes » [Mollard, 2003, p. 32]. Ainsi, une internalisation monétaire 
resterait, ici, quasiment toujours possible, dès lors que les conditions 
techniques et qu’une meilleure analyse économique par les acteurs 
seraient effectuées. La main invisible du marché n’est pas disqualifiée, 
mais juste insuffisamment à l’œuvre. 

2. Pour Pigou, l’externalité existe par rapport au marché lui-même : cette 
définition est plus vaste et « plus rigoureuse : l’absence de marché se 
traduit par une allocation non optimale de ressources et seule 
l’émergence d’un prix, fût-ce au prix de l’intervention de l’État (taxe 
ou subvention), permet l’internalisation » [Mollard, 2003, p. 32]. 

De ces deux conceptions dérives, on le verra, deux méthodes ou plutôt deux 
modes d’internalisation différents. 

                                              
12 Les péages peuvent imposer aux usagers des infrastructures de supporter les coûts qu’ils imposent au 
point d’utilisation ou aussi près que possible de celui-ci [Hubert, 2004, p. 68]. 
13 Arthur Cecil Pigou, op. cit., p. 184. 
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Les effets externes sont donc positifs ou négatifs, et peuvent donner lieu ou non à une 
transformation économique par l’entreprise ou le marché, c’est-à-dire à une 
monétarisation. Les modes précis d’internalisation répondent toutefois aux définitions 
d’externalités précédentes : si l’externalité est perçue comme existante par rapport à la 
firme (définition de Marshall), l’internalisation ne voit finalement intervenir que peu 
d’acteurs puisqu’elle « consiste simplement à déplacer une "frontière" par rapport à la 
firme (du dehors vers le dedans) de manière à ce que celle-ci internalise une ressource 
(positive ou négative) disponible » [Mollard, 2003, p. 32]. En réalité, la plupart des 
effets externes positifs sont transformés par l’entreprise, dont c’est l’intérêt (et même le 
premier), au moins lorsqu’un mécanisme d’internalisation est possible – ce qui n’est pas 
le cas, par exemple, lorsqu’un individu contemple sur un pont le trafic routier14. En fait, 
ces effets externes positifs tendent même à « disparaître » dans l’entreprise elle-même et 
à devenir invisibles, précisément internalisés, car ils sont devenus des biens ou services 
en eux-mêmes entrant directement dans le marché du bien-être : l’effet externe trans-
formé par l’entreprise n’est plus un effet externe : il est pour le producteur un élément 
même de rentabilité. Cette monétarisation volontaire de l’effet externe de l’entreprise 
reste donc largement plus valable dans le cas des effets externes positifs… 

L’internalisation peut être plus complexe, notamment dans le cadre de la définition 
pigouvienne de la théorie des externalités, et principalement pour les externalités 
négatives (celles qui posent le plus de problèmes à vrai dire). Dans ce cas, 
l’internalisation « passe par l’intervention de l’État et une variation de prix positive ou 
négative pour tous les agents » (logique pigouvienne) ou par la négociation entre agents 
et l’émergence d’un marché (logique coasienne) [Mollard, 2003, p. 33]. La logique 
coasienne reste dans le cadre d’une économie de marché stricte, où il s’agit de faire 
fonctionner les mécanismes classiques pour pallier une défaillance de marché non 
inéluctable – elle est traitée dans cette partie. La logique pigouvienne nécessite 
l’intervention de l’État et peut consacrer une défaillance irréductible du marché si 
l’internalisation nécessite une taxe par exemple – elle est traitée dans la partie ultérieure. 

Deux remarques d’étape : la théorie des externalités appellerait d’autres  
caractérisations plus approfondies, et que nous soulignons succinctement ici : 

 Les externalités paraissent de plus en plus comme des déséquilibres momentanés ou 
réversibles du marché, dont une correction est souvent possible. Il s’agit de toujours 
mieux identifier les nouveaux besoins non encore pris en compte par le marché 
(comme le besoin d’un air propre). L’internalisation est donc un processus dynami-
que et progressif. 

 Les externalités peuvent être bilatérales ou multilatérales, selon qu’elles apparais-
sent entre deux agents ou groupes d’agents privés, ou entre un agent et un grand 
nombre d’agents. Dans ce dernier cas, la théorie des externalités s’oriente vers la 
théorie des biens publics. 

                                              
14 La société d’autoroute a peu de moyens et d’intérêt pour faire payer une personne contemplant le trafic 
autoroutier… 
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1.2 – Application de l’approche économique standard  
à l’environnement 

Dans le cas de l’économie de l’environnement, la pollution apparaît alors comme un 
échec, une défaillance du marché puisque les coûts occasionnés par cette pollution 
n’induisent aucun versement monétaire compensatoire : « Comme la relation entre 
l’émetteur de la nuisance et les récepteurs s’établit en dehors d’un marché, les victimes 
supportent la nuisance sans contrepartie, l’effet externe conduit alors à un coût 
externe » [Hubert, 2004, p. 11]. La solution proposée par ce type d’analyse est alors 
d’internaliser ces effets externes négatifs par différents instruments économiques (prix 
de vente, taxe) afin que les coûts engendrés par la pollution soient compensés 
financièrement. D’un point de vue théorique, il s’agit de tenter de chercher une solution 
répondant tout de même aux critères d’optimum au sens de Pareto15. 

L’internalisation des effets externes ne nécessite pas de définition préalable d’un niveau 
de pollution acceptable ou de qualité environnementale (si l’effet externe est ici la 
pollution). Elle reste aussi basée sur des intérêts privés, ne tenant pas compte en soi du 
bien-être social de la collectivité. Il s’agit alors de déterminer l’utilité des biens d’envi-
ronnement (qualité de l’air, de l’eau, des biens pour la santé, etc., ou, plus concrètement 
et plus compréhensible dans la théorie : absence de pollution de l’air, de l’eau, de 
dangerosité des biens, etc.) et la propension (ou le consentement) des agents à payer 
pour ces biens. On parle alors, dans le cadre de l’économie néoclassique, d’économie de 
la pollution : la perte de bien-être, qui fausse alors la recherche de l’équilibre paréto-
optimal, est résolue par la recherche de solutions répondant aux caractéristiques de 
l’optimalité, et donc conforme à la théorie néoclassique : il s’agit juste de pousser 
encore un peu plus loin le calcul rationnel économique, de préciser encore un peu plus 
les prix réels, de combler l’écart entre coût social et coût privé, de supprimer par 
internalisation les externalités – il faut donner un prix à la nuisance. 

La détermination du niveau de pollution optimal pour la collectivité se fait en termes de 
coûts/avantages (c’est-à-dire avec l’intersection des courbes de coût social marginal et 
de profit marginal). 

                                              
15 Cf. V. Pareto, Manuel d’économie politique, in Œuvres Complètes, tome VII, 1906, traduction française : 
Genève, Droz, 1966. 
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LE COÛT EXTERNE COMME ÉLÉMENT DU COÛT SOCIAL 
ET L’INTERNATIONALISATION TOTALE DU COÛT EXTERNE16 

 

 
 

 
 

Toutefois, cette présentation graphique idéale des échanges en cas d’effets externes 
n’est pas celle visée par la théorie économique, car elle entraînerait une décroissance de 
la quantité produite et une hausse des prix. La théorie économique recherche un niveau 
optimal d’effet externe – ici d’impact négatif sur l’environnement – dans le cadre de la 
maximisation du bien-être collectif. En clair, il s’agit d’arbitrer, précisément de trouver 
l’optimum entre le coût des dommages et le coût d’évitement des dommages. 

                                              
16 Michel Hubert, « Les coûts environnementaux de l’automobile. Une mise en perspective de l’évaluation », 
Notes de méthode de l’IFEN, n° 14, juillet 2004, p. 58. 

Niveau de l’échange 
hors prise en compte 
des coûts externes 

Niveau de l’échange 
après prise en 
compte des coûts 
externes 
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NIVEAU OPTIMAL DE NUISANCE ÉVITÉE17 

 

Légende : 
 

« La courbe des dommages (graphique 
de la partie haute) est décroissante 
quand le niveau de pollution décroît 
et la courbe du coût d’évitement est 
au contraire croissante. La courbe du 
coût total, obtenue par sommation des 
deux courbes est ici une parabole 
dont le point bas indique le niveau 
optimal de nuisance évitée » [Hubert, 
2004, p. 59] 

 
Toutefois, si théoriquement le coût marginal permet d’établir une taxe répondant plus 
précisément aux objectifs d’efficacité et d’équité (en faisant peser sur chaque utilisateur 
le prix des dommages qu’il fait subir à la société), le nombre de critères à prendre en 
compte (âge du bien, types d’utilisation, types de maintenance, etc.) empêche d’aboutir 
au calcul d’une taxe optimale permettant d’internaliser les coûts externes. Son taux est 
donc généralement inférieur à celui des coûts externes marginaux : il s’agit alors d’un 
optimum de second rang. La nuisance évitée est donc généralement inférieure à la 
nuisance optimale (qui correspond à l’égalisation du consentement marginal à payer et 
du coût marginal d’évitement). 

                                              
17 Ce graphique s’appuie sur la théorie de l’utilité marginale décroissante, issue de l’anglais William Stanley 
Jevons (1871), l’autrichien Carl Menger (1871) et le français Léon Walras (1874). Selon ces trois économistes, il 
existerait une « loi physiologique » selon laquelle la satisfaction procurée par la consommation d’un bien 
augmente avec la quantité qui en est consommée, cette augmentation se faisant à un rythme de plus en plus 
faible, de sorte qu’il y ait saturation progressive, mais jamais totale. Cette « loi physiologique » s’appuie 
sur un phénomène physico-biologique : la force avec laquelle on répond à une stimulation décroît à chaque 
répétition de la stimulation, au cours d’une période donnée (cf. Jennings, 1855). L’« utilité » correspond 
donc à la satisfaction ou au plaisir du consommateur ; l’adjectif « marginal » signifie que l’utilité de la 
dernière unité consommée décroît au fur et à mesure que la consommation augmente. Il s’agit donc alors de 
trouver un point d’équilibre qui permette de fixer un prix. Ce prix répond à l’équation suivante : la demande est 
décroissante par rapport aux prix (en vertu du principe d’utilité marginale décroissante), tandis que l’offre 
est croissante par rapport aux prix des biens répondant, eux, au principe de rareté et de rendements décroissants. 
L’équilibre survient lorsque la fonction de demande et la fonction d’offre s’égalisent (se croisent), c’est-à-
dire lorsque chaque individu (consommateur et producteur) a maximisé l’utilité d’un bien par le biais d’un 
calcul « à la marge ». 
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LES COMPOSANTS DU COÛT SOCIAL À PARTIR DU CAS DE L’AUTOMOBILE18 

 
 
Légende : le coût total estimé de la nuisance correspond au coût social : DE + DI + CX + PR, 
où DI = dépenses internalisées de prévention, de protection ou de réparation prises en charge par 
les constructeurs de voitures et d’infrastructures (réduction des émissions, murs antibruit, 
revêtement des voies…) ; DE = dépenses externes des ménages de protection ; CX = écart à 
l’optimum et PR = préjudice résiduel. Ces coûts externes, ajoutés à DE, constituent la totalité 
des coûts externes de la nuisance dans le cadre du consentement à payer. Le coût total 
externalisé estimé se trouve en intégrant le surcoût d’évitement total (EV) : il correspond donc 
à DE, CX, PR et EV. 
 

                                              
18 Michel Hubert, op. cit., p. 58. 
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MODÈLE CONCEPTUEL DES SIGNAUX DE PRIX DANS LE SYSTÈME DE TRANSPORT19 

 
 

On le voit, c’est d’abord un optimum de second rang qui est recherché, en raison de 
l’impossibilité de trouver un optimum parétien, qui implique trop de critères à prendre 
en compte. C’est aussi une obligation de s’éloigner du strict cadre néoclassique qui est 
nécessaire pour intégrer l’environnement : pour Sylvie Faucheux et Jean-François Noel 
[1995, p. 75], « dans l’univers économique néoclassique, tout entier centré sur l’utilité, 
[les biens consommés] cessent tout simplement d’exister, alors qu’une vue matérialiste 
leur accorderait au moins l’existence sous forme de déchets », ce qui est désormais le 
cas. Il est ainsi nécessaire de trouver une filière rentable de gestion des déchets, ce qui 
permet une internalisation par le marché (et non pas par l’entreprise). Dans tous les cas 

                                              
19 Ibid., p. 69. 
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« l’optimum de pollution n’est donc pas un optimum écologique, puisque […] pour 
l’économiste, la notion de pollution zéro impliquerait une production nulle, c’est-à-dire 
l’absence de toute activité économique » [Charre, 2000, p. 128]. 

Plus précisément, le théorème de Coase et la théorie des droits de propriétés proposent 
une internalisation par la négociation bilatérale entre les parties concernées du fait de la 
réciprocité de toute pollution : d’un côté, elle gène l’individu qui en est victime, de 
l’autre, toute réduction de la pollution passant par la diminution de la production 
polluante désavantage le producteur. Il y a alors deux types de négociations possibles, 
selon les droits de propriété : 

1. Le prix que la victime est prête à payer pour que le « pollueur » pollue moins (si 
ce dernier détient des droits de propriété sur la ressource induisant la nuisance, 
par exemple une usine avec des fumées) ne soit pas supérieur au coût du 
dommage qu’elle subit. De son côté, le « pollueur » aura intérêt à accepter le 
paiement d’une réduction des nuisances par la victime si ce prix est supérieur au 
coût de mise en place d’un système alternatif réduisant les nuisances. 

2. A l’inverse, si c’est la victime qui possède les droits de propriété (une rivière 
utilisée pour refroidir une centrale et dans laquelle l’eau est rejetée), alors le 
pollueur devra payer la propriété-victime pour utiliser la ressource : dans ce cas 
aussi, le pollueur devra comparer le prix d’utilisation d’une ressource en 
polluant et le coût d’un système alternatif, et la victime devra comparer le gain 
du paiement avec le coût de la nuisance. Dans les deux cas de propriété, il y a 
finalement une neutralité et la recherche d’un optimum par les prix (et les lois du 
marché, d’où un marché et une économie de la pollution20) : c’est précisément le 
théorème de Coase. 

La limite à ce théorème est que le coût de l’organisation de la négociation bilatérale 
(c’est-à-dire le coût de transaction) doit être nul, ou du moins pris en compte dans les 
gains et consentements à payer. La question centrale, ici, reste le juste et sûr établis-
sement des droits de propriété : l’existence d’effets externes n’est ainsi liée, dans cette 
théorie, qu’à la mauvaise ou absente définition des droits de propriété et/ou d’usage sur 
les biens21. Cette théorie débouche, concrètement, sur les permis et droits à polluer, et le 
marché afférent. 

Ainsi, les différentes approches précédentes ne reposent pas sur une réflexion en termes 
de capacité naturelle d’assimilation du milieu, de contraintes physiques du milieu. 
L’environnement reste ramené à un coût (négocié entre agents économiques privés ou 
négocié en tenant compte de la collectivité). Toutefois, le mérite de cette théorie et du 
concept d’externalités négatives est de déboucher sur des instruments de politique 

                                              
20 Les agents sont en mesure de vendre des droits les autorisant à se nuire… 
21 Pour ces raisons (nécessité de négociation et établissement des droits d’usage/propriété), le mode de 
régulation de l’environnement tend à passer par des actions négociées : on parle ainsi de « droit de 
l’environnement négocié » [Van Lang, 2007, p. 41], qui adopte différentes formes : « Tantôt il s’agira de 
négocier le contenu même de la règle, en amont de son édiction formelle, tantôt la négociation prendra 
place en aval, en vue d’aménager l’application singulière et locale de la règle, ou encore de résoudre les 
différends que sa mise en œuvre aurait fait naître » [Ost, 1995, p. 115]. 
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environnementale : taxes sur les polluants, subventions (ou taxe négative), marchés des 
droits à polluer, moyennant une certaine complexité du calcul économique. 

Par ailleurs, si Arthur Cecil Pigou définit les effets externes de manière identique aux 
néoclassiques, leur apparition est davantage liée à une vision des intérêts privés et des 
intérêts collectifs qui, loin de converger, tendent à diverger par principe : les produc-
teurs et usagers ne tiennent compte, ce qui est leur intérêt à court terme, que du coût 
privé (ou interne), tandis que d’autres acteurs (piétons, riverains) supportent les coûts 
externes. La concurrence ne peut réussir, dans ce cas, à rétablir un optimum écono-
mique. Or, là où il est impossible d’internaliser par le calcul économique et le marché 
des effets externes négatifs, là où la défaillance du marché semble impossible à 
résoudre, la théorie des biens collectifs, avec un financement public collectif (taxe, 
subventions aux non-pollueurs, impôt pour dédommager les victimes), prend le relais. 
La critique de Coase sur la théorie pigouvienne est que l’intervention de l’État est 
seulement justifiée par des questions de justice, d’équité et non pas uniquement par des 
questions d’efficacité économique… Or, c’est bien sur la justice et l’équité que les 
économistes de l’environnement souhaitent mettre l’accent : « De manière implicite, le 
recours au concept d’effets externes témoigne de ce que les problèmes d’environnement 
sont des éléments non-opportuns qui viennent perturber la logique marchande […]. 
Manifestement, son objectif n’est pas d’appréhender théoriquement la dimension 
environnementale des phénomènes économiques, mais plutôt de réduire les phénomènes 
environnementaux à une dimension marchande. Dans cette perspective, ce ne sont pas 
les pollutions proprement dites qui sont prises en compte dans la théorie économique de 
l’environnement mais celles qui ont un coût monétaire » [Bache, 2000, p. 3]. La nature 
devient effectivement évaluable, perd « ses dimensions spirituelles et irrationnelles. La 
nature, évaluée de la sorte, n’est plus qu’un secteur de l’économie, fournissant des 
services et des taux d’intérêt tant l’homme la considère et la fait fonctionner comme une 
épargne » [Denhez, 2007, p. 105]. 

1.3 – Approche régalienne de l’environnement et approches non 
économiques 

Moins économique, un ensemble d’instruments est aussi utilisé, comme les normes et 
réglementations de types administratifs, qui s’insère dans un cadre réglementaire et/ou 
législatif général. L’établissement de normes et de réglementations répond alors d’abord 
à une préoccupation environnementale, avant la préoccupation économique. Il s’agit 
donc d’un instrument plus directement politique, d’où l’approche dit « régalienne »22. 
Les instruments réglementaires reposent sur le classement de certains biens, de certains 
espaces, visent l’interdiction de certaines pratiques, la limitation de certains polluants. Il 
s’agit donc d’une régulation juridique des impacts de l’homme sur la nature, avec des 
règles, des institutions. De fait, « La protection de l’environnement apparaît comme une 
des responsabilités de l’État et comme une obligation des citoyens dont le non-respect 
est sanctionné pénalement » [Charre, 2000, p. 133]. Les normes d’émission, de qualité,  
 
 

                                              
22 J.-P. Barde, Économie et politique de l’environnement, Paris, PUF, 1991. 
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de procédés, de produits sont des instruments réglementaires qui relèvent de plusieurs 
critères : 

 critères environnementaux prenant directement en compte la protection de la santé 
et du bien-être (d’où la nécessité d’expertise scientifique, fixation de valeurs limites, 
etc.) ; 

 critères économiques (optimum de pollution, mais nécessitant la connaissance 
précise de la fonction de dommage réelle pour la fixation d’une taxe par exemple) ; 

 critères techniques (systèmes alternatifs disponibles ?) ; 

 critères politiques (qui sont en fait et en dernier lieu toujours le cas : équité, 
acceptabilité, simplicité). 

Soulignons que la norme, visant à interdire ou à limiter un dommage, « ne constitue pas 
véritablement un mode de résolution des externalités » [Charre, 2000, p. 143], mais plus 
directement une « interdiction » de celles-ci. La notion d’efficacité économique au sens 
néoclassique n’est plus ici valable. 

En réalité, il s’agit de « politiques environnementales complexes » qui apparaissent, 
mêlant instruments économiques et normes, ou plus précisément de normes avec 
incitations financières négatives ou positives incluant les instruments économiques 
permettant une correction des externalités : taxes ou redevances de pollution, sub-
ventions, négociations, marchés de droits à polluer. Ainsi, la taxe de pollution ou « taxe 
pigouvienne » est supposée calculée exactement sur le coût social non internalisé (par 
l’entreprise) : déterminé par l’État, elle n’en demeure pas moins basée sur un calcul 
économique et induira un comportement économique de l’entreprise taxée (i.e. produire 
jusqu’au point où son profit marginal, incluant le paiement de la taxe, sera nul). 
Précisons que le calcul d’une taxe renvoie à une alternative : se baser sur la courbe des 
dommages (sur quoi repose les taxes, mais avec des lacunes informationnelles, d’où 
jamais de taxe optimale) ou se baser sur les coûts de dépollution (plus facile, 
correspondant au marché des droits à polluer par exemple). 

2 – Économie de l’armement : vers une remise en chantiers de 
la théorie des biens collectifs ? 

La définition de l’armement en tant que bien collectif induit un rôle structurant pour 
l’État, en tant que spécificateur/acheteur/utilisateur final du bien (et qu’allocataire 
principal des crédits de R&D), mais aussi en tant que régulateur souverain. 

2.1 – L’organisation du marché : l’armement, un bien collectif pur ? 

L’analyse de la défense en termes de bien collectif est le cadre théorique classique 
traditionnel dans une économie de marché : seul l’État est financièrement capable (et 
légitime) d’assurer la fourniture de ce type de service. La classification de la défense 
parmi les biens collectifs est expliquée par l’existence de défaillances du marché 
(market failures), dont il est intéressant, dans l’optique comparative avec l’environ-
nement, de relever la description : « Le rôle des pouvoirs collectifs est [de] remédier 
aux lacunes du marché qui ne peuvent pas être comblées sur une base strictement 
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volontaire. En effet, le fonctionnement des marchés présente parfois des lacunes ou des 
défaillances qui constituent une source de mésallocation des facteurs de production »23. 
L’État doit donc assurer une action correctrice. Aux justifications souvent plus 
politiques qu’économiques (du moins seulement acceptées par les économistes), Paul 
Samuelson démontre de manière davantage économique l’inscription de la défense dans 
la catégorie des biens collectifs, par le biais de la non-rivalité et de la non-exclusion24 : 
 La non-rivalité correspond à l’absence de concurrence dans l’usage d’un bien ou 

d’un service : la consommation du bien ou du service par une personne ne réduit 
pas, ou ne détruit pas d’un point de vue matériel et technologique, les possibilités de 
consommation par une autre personne. La non-rivalité désigne aussi le fait que le 
coût marginal d’utilisation de ce bien ou service est très faible ou nul, ce qui ne 
justifie ainsi pas un rationnement. A l’inverse, un bien ou un service qui dès lors 
qu’il est acheté ou utilisé ne peut plus l’être par une autre personne est dit rival (ou 
divisible). 

 La non-exclusion correspond à l’impossibilité technique, économique ou légale 
d’empêcher l’accès ou l’usage par un tiers, qui refuserait d’en payer cet accès ou 
cette utilisation, d’un bien ou d’un service. Cette caractéristique induit le phénomène de 
passage clandestin, c’est-à-dire de la possible utilisation (voire du simple bénéfice) 
d’un service ou d’un bien sans avoir à le payer. « En fait, l’analyse doit être plus 
fine et remonter à la cause de cette absence de prix. On s’aperçoit alors que ceci est 
dû à des droits, de propriété ou d’usage, mal définis ou inexistants, qui ne garan-
tissent pas en particulier la possibilité d’exclusion. Du fait que nul ne peut 
empêcher quiconque de bénéficier de ces biens, aucun prix ne peut se former » 
[Mollard, 2003, p. 35]. 

                                              
23 Renaud Bellais, « La défense entre missions et satisfaction : nouvelle "géographie" des frontières du marché », 
in Renaud Bellais (dir.), Economie et Défense. Nouvelles frontières entre États et marchés, Paris, Descartes 
& Cie, 2005, pp. 46-47. 
24 Paul Samuelson, « The pure theory of public expenditures », Review of Economics and Statistics, 36(4), 
1954, pp. 387-389. 
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CADRE D’ANALYSE ÉCONOMIQUE DES BIENS ET SERVICES 

 Exclusion 
(i.e. possibilité d’exclure un utilisateur) 

Non-exclusion 
(Rationnement impossible) 

Rivalité 
(i.e. 

concurrence 
dans 

l’usage) 

Biens privés (voiture, croissant, garde du corps 
personnel, etc.). 

 

Possibilité aisée de fixer un prix de marché 
 

(en droit : res propria) 

Biens collectifs mixtes (ou impurs), avec une rivalité 
ou une congestion selon la fréquentation/utilisation du 
bien (espace urbain, jardin public, air propre, calme, 

pêche en haute mer, routes nationales). 
 

Possibilité d’externalités (souvent négatives) car droits 
de propriété absents : il s’agit de mieux définir des 
droits d’usage, au point de transformer ces biens en 

biens communs 
 

Fixation hybride d’un prix par le marché 
et/ou la fiscalité 

 

(en droit : res nullius ou biens « libres ») 

Non-
rivalité 

Biens-clubs ou biens collectifs mixtes (ou impurs) ou 
biens à accès privilégié ou en propriété commune 

(système d’irrigation détenu pour une communauté, 
autoroute à péage, chaîne câblée, piscine, musée, droits 

de chasse ou de pêche, pâturage communal). 
 

Toutefois, possibilités de congestion, d’encombrement 
et donc des effets de rivalité possibles25. 

Par ailleurs, possibilités d’externalités (souvent 
positives) qu’il s’agit alors de tenter de monétariser 

 

Fixation hybride d’un prix par le marché et/ou la 
fiscalité 

 

(en droit : res communis ou biens « communs ») 

Biens collectifs purs (défense nationale26, justice) et 
biens collectifs locaux purs (éclairage municipal27). 

 

Cf. suite sur les évolutions possibles de cette catégorie 
 

Impossibilité de fixer un prix de marché28, 
et donc recours à la fiscalité 

 
 

                                              
25 En fonction du nombre de consommateurs et de la période d’utilisation, un phénomène d’encombrement 
peut apparaître sur un bien, gênant ainsi les utilisateurs et réduisant leur bien-être. Dans ce cadre, le 
paysage (en tant qu’exemple de bien environnemental) est ainsi un bien public impur : « Dans le cas du 
paysage agricole, ce phénomène est observable lorsque, par exemple, un site "point de vue de paysage" 
connaît une affluence de touristes en été, la consommation et le bien-être de chacun en sont affectés » 
[Glaude, 2004, p. 15]. Ainsi, la rivalité peut toutefois survenir pour certains de ces biens, en fonction des 
limites de capacité (bouchons, trop d’utilisateurs, etc.), mais ces limites sont temporaires et ne correspondent 
pas au fonctionnement ou à l’usage normal du bien ou service (ce qui signifie qu’en théorie, il ne doit pas y 
avoir d’incidence de l’encombrement sur le prix). 
26 La défense nationale est un bien collectif pur au niveau national seulement, car « d’un point de vue 
global, [les dépenses militaires nationales] présentent des externalités négatives pour les autres nations 
[…]. C’est le scénario classique de la course aux armements » (Jurgen Brauer et André Roux, « La paix 
comme bien public international. Une application préliminaire à l’Afrique australe », Annuaire français de 
relations internationales, 2003, vol. 4, p. 745). 
27 La localisation spécifique du bénéfice ou de l’impact négatif d’un bien (rival ou non) est une forme 
d’exclusion géographique qui induit une plus ou moins grande propension à payer pour le bien. 
28 Toutefois, « l’absence de prix ne signifie pas absence de valeur » [Glaude, 2004, p. 15]. 
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MATRICE DYNAMIQUE DE CLASSIFICATION DES BIENS ET SERVICES 

 
 

Le cadre d’analyse et la matrice précédents sont classiques dans la définition des biens. 
Trois remarques en découlent : 

 Le régime juridique, c’est-à-dire le droit de propriété et/ou d’usage est incontour-
nable dans la définition économique d’un bien, c’est-à-dire dans l’établissement de 
son régime d’échange (monétarisé ou non, prix de marché ou taxation, etc.). La 
précision du droit d’usage tend à être le moyen le plus aisé pour monétariser 
davantage l’échange. 

 Les biens n’obéissent pas une stabilité irréversible de leur régime juridique et éco-
nomique. Pour cette raison, les exemples sont susceptibles de changer de régime, 
certains prêtant même analyse à plusieurs types de régime. Tout comme les exter-
nalités sont évolutives, la classification des biens l’est aussi (et notamment parce 
que les modes d’internalisation évoluent). 
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 La Défense est systématiquement et de manière classique rangée dans les biens 
publics, mais davantage pour une raison « politique » qu’économique. Il y a donc 
une certaine subversion de la logique de classification concernant le bien « défense » – 
ce qui n’est pas illégitime si l’on considère les concepts de souveraineté et l’État 
comme détenteur de la violence légitime. La rationalité économique, voire juridique, 
est rompue concernant ce bien. A cela deux nuances : 

 D’une part, il est vrai que la Défense répond aussi, tout de même, à la 
classification et rationalité « juridico-économique » des concepts de non-
rivalité et de non-exclusion : « La protection offerte par la défense est 
identique pour tout résident et la consommation de l’un ne réduit pas celle 
des autres [ce qui n’est pas le cas pour une ressource naturelle]. De même, 
il n’est pas possible d’empêcher un individu ne contribuant pas au 
financement de la défense nationale de la protection résultant de celle-ci, 
sauf à l’exclure du pays. Nous pouvons même dire que, dans ce cas, il y a 
une impossibilité bilatérale d’exclusion, car l’offreur ne peut pas exclure les 
bénéficiaires potentiels et ces derniers n’ont pas non plus la possibilité de 
ne pas consommer ce bien collectif du fait de l’indivisibilité d’usage de la 
défense » [Renaud Bellais, 2005, p. 49]. 

 D’autre part, la rationalité politique (souveraineté, État détenteur de la 
violence légitime) est parfois prise en défaut : certaines fonctions militaires 
sont externalisées (de contrats en partenariat public-privé pour l’entraî-
nement au phénomène du mercenariat…). 

Nous prenons ici le parti de tenter d’analyser la Défense d’un strict point de vue 
économique. Pour ce faire, nous soulignerons qu’il faut envisager non pas seulement la 
Défense, mais aussi l’armement, et même le service de défense davantage que le bien 
« Défense ». Concrètement le bien « Défense » est l’armement. Ainsi, le cadre théorique 
classique, valable et peu contesté dans le cas de la fourniture du service de défense 
(hormis par quelques exemples de délégation du service lui-même avec le mercenariat 
ou l’usage de flotte de corsaire), l’est bien davantage dès lors qu’est envisagé plus 
concrètement le bien utile à la « Défense », à savoir l’armement lui-même. Réhabilitant 
ici l’État en tant que client (des entreprises d’armement), la question environnementale 
semblera plus aisée à intégrer que le cadre de l’État garant de la souveraineté et 
régulateur des secteurs stratégiques. 

Une seconde extension de ce cadre théorique sera d’envisager la Défense dans un cadre 
européen : cette extension aura des limites toutefois importantes en termes de capacités 
à prendre en compte la réflexion environnementale. 

Mais auparavant, à un niveau générique, il convient de rappeler quelques tendances sur 
une question essentielle, celle des coûts des armements. Toute évaluation économique 
de l’environnement dans les programmes d’armement a pour corollaire initial que 
l’évaluation économique de l’armement soit connue. 
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2.2 – La question spécifique du coût des armements 

La réflexion de Jean-Paul Hébert a aussi porté sur la « dérive » des prix en matière 
d’armement, qui est selon lui indépendante du mode de régulation du marché : 
« Fondamentalement la cause de la dérive des coûts ne réside pas dans la forme du 
marché mais traduit financièrement l’effet-qualité, c’est-à-dire l’incorporation croissante 
de progrès technique dans les matériels d’armement : c’est sous l’effet de cette sophis-
tication technique que les prix des systèmes d’armes augmentent de manière préoc-
cupante » [Hébert, 1995, p. 158]. D’autres causes structurelles induisent une dérive des 
prix : 

 Les coûts liés : mise en œuvre du matériel, maintenance, entraînement, 
simulateurs, pièces détachées, stocks, etc., « dont le poids s’accroît » [Hébert, 
1995, p. 160]. 

 Les technologies émergentes : électronique, matériaux composites (0,25 % dans 
un Mirage F1 en 1976 ; 7 % dans un Mirage 2000 en 1978 ; 18 % dans un 
Falcon 900 en 1984 ; 25 % dans un Rafale en 1986). 

D’autres causes existent, qui sont elles conjoncturelles, comme l’étalement des pro-
grammes en raison de contraintes budgétaires publiques : là, le choix de court terme, 
certes utile, a des conséquences néfastes à long terme. Le maintien en soi d’une 
industrie de défense sur le sol national pour des raisons de souveraineté peut enfin 
induire un financement sous-optimal. 

Incidemment la question de la dérive des coûts est directement liée à la question 
environnementale dès 1995 aux États-Unis. Ainsi, un sondage conduit par le Defense 
Systems Management College du DoD (Environmental Practice in Program 
Management Offices, Technical Report n° 1, 1995), et dont les conclusions ne sont 
connues que via un rapport de la RAND Corporation de 2006, indiquait la prégnance 
budgétaire de la problématique environnementale pour les responsables de programmes. 
Ainsi, sur 118 programmes de systèmes d’armes, 70 % des responsables relataient des 
problèmes environnementaux aux effets concrets, et au premier titre desquels 
l’accroissement direct des coûts (suivi par les retards, les dégradations des performances 
et l’impossibilité d’atteindre le besoin opérationnel). La question de la dérive des coûts 
et celle de la prise en compte de l’environnement n’est donc ni une nouveauté ni 
qu’implicite. 

Globalement, pour répondre à la dérive des prix, plusieurs solutions ont été mises en 
œuvre : 

 Réduction des quantités de matériels commandés ; 

 Utilisation de certaines technologies et process industriels favorisant la 
conception modulaire et permettant ainsi une réduction du coût de la 
maintenance ; 

 Achat de composants civils ; 

 Remplaçant de certains matériaux par d’autres (câblage en cuivre par des fibres 
optiques) ; 
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 Réduction des coûts (et durée) de maintenance, de carénage [Hébert, 1995, 
p. 163]. 

Ces réductions de coûts induisent, parfois, indirectement et involontairement, un plus 
grand respect de l’environnement. La protection de l’environnement apparaît dans ce 
cas et, environ jusqu’au début des années 1990, comme un effet externe positif (donc 
involontaire, collatéral) de la volonté de la maîtrise des coûts des armements. 

In fine, alors que nous avons envisagé les facteurs d’évolution théorique et pratique de 
l’économie de la Défense et de l’environnement, il se pourrait bien qu’en matière de 
prix et de coûts peu de choses aient changé… 

 

L’évolution des acteurs étatiques et industriels de l’armement 
est-elle si profonde… ? 

« En règle générale, l’apport de l’économie aux questions d’allocations de 
ressources de défense consiste à réaliser un calcul économique des coûts et 
bénéfices procurés par l’emploi d’un euro supplémentaire en défense comparé à 
ce même euro consacré à d’autres politiques publiques. Là s’arrête la simplicité 
du raisonnement. 

Cela suppose que le gouvernement ait une parfaite connaissance des demandes 
sociales futures et du coût des facteurs de production (du côté de l’offre). Cette 
incertitude est au cœur des décisions publiques. D’un côté, un gouvernement fait 
face à une contrainte électorale qui le conduit à réaliser des choix économiques 
qui lui assurent des suffrages favorables (tout en sachant qu’il s’agit d’un vote 
multidimensionnel où la défense n’est qu’un élément du panier de décisions de 
l’électeur) ; de l’autre, le gouvernement ne connaît pas précisément la fonction 
réelle de production de défense (conditions de production efficace, les possibi-
lités de substitution entre facteurs de production, les conditions de fourniture du 
marché vs. production interne "in house"). 

Cette situation débouche de facto sur une délégation d'expertise dans la défense 
aux forces armées et à l'industrie, ce qui contredit la théorie selon laquelle 
l’intervention de l’État corrigerait les défaillances du marché car il existe une 
asymétrie d’informations préjudiciable dans les arbitrages du gouvernement. 

Dernier élément important dans l’économie des systèmes de défense, il n’existe 
pas à proprement parler de prix de "marché" pour juger l’efficacité de l’usage 
des ressources par chaque armée » [Bellais et Foucault, 2007, p. 12]. 

 

2.3 – Une première extension de l’armement hors des biens collectifs 
purs : l’armement comme bien privé 

Renaud Bellais, analysant le postulat d’Adam Smith, rappelle opportunément que la 
traduction de collectif good par bien collectif voire service collectif, plutôt que par bien 
public, est préférable car il ne faut pas nécessairement laisser entendre que la défense 
est un bien produit de manière public : « c’est réellement le service de sécurité pour la 
collectivité qui ne peut être fourni de manière privative » [Bellais, 2005, p. 45, note 1]. 
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Ainsi, si la défense peut toujours être caractérisée comme bien collectif et si l’État est le 
« garant » (régulateur) et le « gérant » (utilisateur) de l’armement, impliquant une 
organisation de marché qui reste particulière et éloignée des canons de l’efficience 
économique, la production d’armement est désormais privée. L’armement en tant que 
tel peut presqu’être considéré comme un bien marchand (cf. les marchés à l’exportation, 
l’existence de concurrents)29. De fait, Amédée Mollard rappelle aussi que « des biens 
privés peuvent avoir le caractère de biens publics si le « service » auquel ils donnent 
accès n’est ni rival ni exclusif, par exemple, l’accès à un réseau téléphonique, à la 
télévision ou à un phare en mer. Dans la réalité, les biens publics et les biens privés 
sont souvent combinés et les situations concrètes observables sont souvent partielles ou 
intermédiaires » [Mollard, 2003, p. 35]. 

Cette extension est quasi-classique, en ce qu’elle se base sur les privatisations des 
entreprises de défense et plus largement sur l’évolution du « marché » de l’armement. 
Ainsi, pour Jean-Paul Hébert, la production d’armement a longtemps été caractérisée 
comme un mode de régulation administrée ayant peu à voir avec une régulation con-
currentielle [Hébert, 1995, pp. 6-7]. La place multiforme de l’État motivait en grande 
partie cette description de la production d’armement : client, spécificateur, régulateur, 
utilisateur, propriétaire. Mais Jean-Paul Hébert décrit aussi un système en mutation, en 
voie de sortir de ce mode de régulation administrée pour entrer dans, ou du moins 
laisser entrer en son sein, des mécanismes de marché concurrentiel. Cette mutation est 
logiquement marquée par un recul de la présence unique de l’État : 
 les marchés s’ouvrant, d’autres États apparaissent changeant les perspectives des 

entreprises elles-mêmes ; 

 les privatisations. 

La tendance est donc au recentrage de l’État sur son rôle de client, mais incluant 
toujours une forte marge de manœuvre en tant que spécificateur (ce que souligne 
Renaud Bellais aussi). L’État conserve également son rôle en tant que régulateur pour 
l’exportation – mais plus subtilement c’est aussi un changement vers le soutien à 
l’export désormais plus marqué bien que parfois peu inspiré ou peu clairvoyant. 
Conséquemment, c’est aussi une concurrence plus accrue entre firmes d’armement qui 
apparaît, avec des mouvements de concentration et fusion qui ne sont finalement plus si 
éloignés du secteur économique civil. C’est d’une certaine manière une tendance à la 
normalisation économique civile qui s’observerait dans ce secteur, avec un État qui bien 

                                              
29 Renaud Bellais, soulignant cette différenciation théorique entre la défense et l’armement, rappelle bien 
que l’organisation du marché parait tout de même dépendre davantage de la finalité de l’armement (i.e. 
permettre d’assurer un service de défense) que du bien « armement » lui-même produit de manière 
privative. En effet, l’État est « un client bien identifié, qui définit l’ensemble des caractéristiques des 
équipements, [et] suscite chez les firmes d’armements une attitude passive à l’égard des utilisateurs. Les 
firmes d’armements sont d’autant moins incitées à établir leurs choix propres qu’elles se trouvent 
confrontées au monopsone réactif des militaires. Les firmes se placent donc dans une position attentiste qui 
n’est en rien compatible avec la commercialisation de productions civiles. En effet, dans la plupart des 
marchés civils, les consommateurs ne savent pas exactement ce qu’ils attendent des biens qu’ils pourraient 
acheter. Leurs exigences se révèlent au fur et à mesure que les biens sont vendus et utilisés » [Renaud 
Bellais, 1999, p. 31]. Nous sommes donc loin du cadre économique de la prise en compte de 
l’environnement, dès lors que nous raisonnons par le biais de « client » et d’« utilisateur ». 
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que client quasi-unique au niveau national, tendrait à avoir un rôle plus classique de 
client. 

2.4 – Une seconde extension de l’armement hors des biens collectifs 
purs : le modèle produit joint 

Martial Foucault analyse, lui, le service de défense comme un bien collectif impur, 
précisément selon le modèle produit joint. Il rappelle ainsi que le modèle produit joint 
« est la reconnaissance du caractère impur des bénéfices de défense (car les agents ne 
consomment pas de la même manière de la protection territoriale et de la dissuasion 
nucléaire) et par conséquent la possibilité d’un rapprochement des préférences indi-
viduelles sur les seuls bénéfices privés de consommation du bien défense » [Foucault, 
2005, p. 2]. Mais avant de poursuivre directement sur l’analyse de l’armement selon le 
modèle produit joint, un retour théorique sur ce modèle lui-même est nécessaire (1.), 
suivi des premières mises en questions dans le cadre opportun de l’économie de 
l’environnement, l’un des termes de notre comparaison (2.), puis d’une application à 
l’économie de l’armement telle que le fait Martial Foucault notamment (3.). 

2.4.1 – Le modèle produit joint 

Initialement, la théorie de la production jointe correspond à des situations où une 
entreprise produit au moins deux produits à partir d’une seule technique de production 
[Glaude, 2004, p. 19 et suiv.]. Les interconnexions entre ces deux produits définissent 
ainsi la jointure : l’augmentation ou la diminution de l’offre d’un des produits se 
répercute automatiquement et de façon non neutre sur le niveau d’offre des autres 
produits : 
 si l’augmentation de l’offre d’un des produits se répercute positivement sur 

l’offre de l’autre en l’augmentant, alors les coproduits sont dits 
complémentaires ; 

 si l’augmentation de l’offre d’un des produits entraîne une diminution de l’offre 
de l’autre, alors les biens sont des concurrents ; 

 si les productions sont séparables et totalement indépendantes, la jointure a un 
intérêt dans la comparaison technique et économique. 

Toutefois, la définition du modèle produit joint n’est pas unique. Pour Martial Foucault, 
« un modèle produit joint génère à la fois des bénéfices privés et des bénéfices collectifs 
d’une activité initiale théoriquement non rivale et non excluable » [Foucault, 2005, 
p. 3]. Il s’agit donc d’abord d’une extension du modèle de bien collectif pur, ce qui n’est 
pas nécessairement le cas dans la première définition. 

Par ailleurs, le modèle produit joint est aussi une construction théorique liée à la théorie 
des externalités, qui dans ce cas sont davantage volontaires et recherchées (en cas de 
coproduits complémentaires) qu’induites. La jointure ou le caractère conjoint de la 
production de deux biens (produire intensivement du maïs et de la pollution des sols, 
par exemple) est en réalité l’essence de la théorie des externalités, la différence étant 
que l’« effet externe » paraît désormais dénommé « bien » ou « produit ». Le modèle 
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produit joint s’oriente ainsi vers une internalisation, du moins vers une plus grande 
maîtrise des externalités.  

2.4.2 – Modèle produit joint appliqué à l’environnement 

Le secteur qui a donné le plus lieu à l’utilisation du modèle produit joint est l’agri-
culture en lien avec l’environnement [Glaude, 2004, 94 p., et Mollard, 2003, pp. 28-54], 
avec le concept de la vocation environnementale de l’agriculture et de la multifonc-
tionnalité de l’agriculture. Ce dernier concept « répond à l’idée que l’activité agricole 
assure simultanément des "fonctions" économiques, sociales, spatiales et environ-
nementales. Son cadre analytique a été élaboré depuis plusieurs années par l’OCDE » 
[Mollard, 2003, p. 31]. Toutefois, « Face à l’émergence de ce "concept", l’économiste 
est circonspect et se demande s’il permet bien de rendre compte des "services 
environnementaux" de l’agriculture. En effet, ce qui est visé sur le fond pourrait a 
priori fort bien relever du concept d’externalités » [Mollard, 2003, p. 31]. Ainsi, 
Amédée Mollard ramène clairement le modèle produit joint à une variante de la théorie 
des externalités. Pour cet économiste, les externalités directes (cas précédent du maïs et 
de la pollution, mais aussi plus largement l’ensemble des bénéfices de l’agriculture pour 
le paysage, pour la nature, etc.) tendraient ainsi à s’inscrire dans le modèle produit joint, 
tandis que les externalités indirectes (où le lien de cause à effet est plus difficile à 
établir, et donc à monétariser) relèveraient plutôt du cas strict des effets externes. 
D’autre part, l’application du modèle produit joint tendrait en fait à noyer la possibilité 
de caractériser financièrement par le jeu du marché certaines externalités positives, afin 
de privilégier une internalisation par subvention. 

 

Modération critique du modèle produit joint 
« le discours le plus fréquent sur la multifonctionnalité met l’accent sur 
l’"offre" d’externalités (le plus souvent positives) par l’agriculture, celle-
ci étant souvent prise comme un ensemble collectif ou agrégé, sans se 
soucier de sa rencontre avec une "demande" effective ou avec des usagers. 
On glisse alors, sans le dire, d’une analyse des relations entre agricul-
teurs et usagers en termes d’externalités, à la mise à plat de toutes sortes 
de fonctions sociales mises au crédit de l’agriculture. Ce passage est trop 
extensif et il nous semble préférable de ne pas mettre ce type d’effets 
induits au même plan dans l’analyse. En faisant un tel amalgame, on se 
coupe toute possibilité d’évaluation sérieuse et l’on se prête à une appro-
che très normative, visant surtout à justifier un volume de subventions 
correspondant. Cela présente en outre l’inconvénient d’occulter le fait 
que la valorisation des externalités positives est parfois possible via les 
prix de marché » [Mollard, 2003, p. 36]. 

 

2.4.3 – Modèle produit joint appliqué à l’armement 

Martial Foucault utilise le modèle produit joint pour analyser les allocations de défense 
en matière de Politique Européenne de Sécurité et de Défense (PESD). Une première 
condition de possibilité du modèle produit joint appliqué à la Défense est la 
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reconnaissance qu’« A l’instar de nombreux biens collectifs, la défense nationale est 
également génératrice d’externalités. Le recours à la théorie des biens collectifs 
internationaux est indispensable pour traiter les problèmes d’allocation de sécurité 
extérieure pour la simple raison que les bénéfices de ce bien dépassent très souvent le 
cadre des frontières étatiques » [Foucault, 2005, p. 2]. La jointure, concept 
supplémentaire permettant d’aboutir au modèle produit joint, est alors effectuée à partir 
d’une ségrégation des différents services de défense (complémentaire et concurrent à la 
fois) : protection territoriale, dissuasion nucléaire, opérations extérieures, etc. 
Effectivement, chaque pays n’a pas les mêmes préférences en la matière, ce qui 
explique des variations d’allocations à l’échelle européenne et des choix différents, 
chaque pays pouvant estimer qu’il bénéficie, sans payer, de certains services de défense 
en provenance d’autres pays. Donc, l’une des conditions de possibilités d’application du 
modèle produit joint basé sur différents services de défense est la révélation effective 
(mais néanmoins partielle) des préférences, et des institutions qui vont de pair avec cette 
révélation ou les permettent. 

Cette analyse est valable dans le cadre de l’Europe de la Défense et de la PESD, c’est-à-
dire dans un cadre d’allocation budgétaire par plusieurs États pour financer un service 
de défense. Un tel cadre répond effectivement pleinement au modèle produit joint : « les 
biens peuvent produire à la fois des bénéfices internationaux (publics) et nationaux 
(privé). Par essence, ce qui est produit est un produit joint ou un bien public global 
impur » [Brauer et Roux, 2003, p. 746]. Ainsi, le financement de la PESD (bénéfices 
internationaux) par les pays répond aux préférences révélées de chaque État (qui attend 
aussi des bénéfices nationaux), et il y a assurément une possibilité d’exclure ou plutôt 
de s’exclure (au sens de la propension à payer propre à chaque État) du financement de 
la PESD, tout en profitant du service de défense collectif de la PESD. 

Qu’en est-il cependant dans le cas de la défense nationale, dans la relation État et 
citoyen dans un pays donné ? La révélation des préférences de chaque citoyen n’est pas 
possible dans cette relation particulière État / citoyen imposé30. La possibilité n’existe 
pas pour un citoyen français de s’exclure en matière de défense (ou même en matière 
plus précise de dissuasion  nucléaire) vis-à-vis de l’État français31. 

Ainsi, s’il ne s’agit pas de discuter du modèle produit joint dans l’application qu’en fait 
Martial Foucault à l’échelle européenne – et qui paraît justement valable et constructive –, 
son application à la défense et à l’armement dans un cadre national, et en lien avec 
l’environnement, paraît difficile, voire impossible. En revanche, il faut clairement 
maintenir l’utilité de ce concept dans le cadre européen, et en lien avec l’environ-
nement, dès lors que l’on considère que la prise en compte de l’environnement dans les 
programmes d’armement peut être une question à traiter à l’échelle européenne (à 
l’Agence Européenne de Défense par exemple…). 

                                              
30 Le caractère impur du bien collectif « Défense » en reste alors à la distinction entre « Défense » et 
« armement » faite par Renault Bellais. 
31 Un citoyen n’a pas les moyens d’allouer de manière discriminante une part de son impôt à tel ou tel 
service de défense. 
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2.5 – Conclusion des deux extensions 

Ainsi, Renault Bellais et Martial Foucault nuancent tous deux, mais à leur manière, le 
caractère collectif et pur du bien collectif « Défense ». Ces deux manières ne sont 
nullement opposées : bien au contraire, elles paraissent pouvoir être complémentaires. 
La matrice des biens privés/collectifs peut ainsi se lire de manière davantage dynamique. 

ÉVOLUTION DE LA DÉFENSE ET DE L’ARMEMENT DANS LA THÉORIE DES BIENS COLLECTIFS 

 
Exclusion 

(i.e. possibilité d’exclure un utilisateur refusant de 
payer) 

Non-exclusion 
(Rationnement impossible) 

Rivalité 
(i.e. 

concurrence 
dans l’usage) 

Le service de défense passe par des biens 
d’armement à produire et à acheter, d’où 
l’existence de matériels de défense, d’armements 
en tant que tels (avions, chars, navires, etc.) et de 
biens duaux. 
Facteurs favorables à cette nouvelle classification 
dans le cadre État-industrie : 
- Privatisation des industries de défense et 

concurrence entre firmes. 
- La recherche de marchés export, et donc de 

l’extension de la clientèle. 
 
Modèle théorique de l’économie de marché, 
nuancé par l’identité de l’acheteur à la fois 

monopsone et régulateur souverain 
 

Possibilité de fixer un prix de marché 

Aucun cas légal de classification de la 
Défense et de l’armement dans cette 

catégorie n’existe. Hors légalité, le vol des 
armements correspondrait à ce modèle 

économique. 
 

Stratégie (illégale) de vol de l’armement 
 

Non-rivalité 

La défense comme bien collectif impur dans le 
cadre de la PESD : pas de concurrence dans 

l’usage, mais possibilité de financer la PESD selon 
les préférences (et incitations) perçues par chaque 

pays européen : 
Modèle théorique produit joint 

 
Fixation d’un prix par la négociation 

 
 

Sur la proximité entre modèle produit joint et modèle 
des biens club : Foucault ne considère pas la défense 
comme un vrai bien-club en raison de « l’impossibilité 
de trouver un mécanisme unanime d’allocation de 
ressources militaires car un pays exclu (car trop 
hétérogène) devient une menace, rendant un tel club 
défense contre-nature » [Foucault, 2005, p. 2]. 

Traditionnellement, la défense est perçue 
comme un bien collectif pur. 

 
« Impossibilité » de fixer un prix de 
marché et donc recours à la fiscalité 

 
 

Toutefois, externalités existantes dans 
le cas de la Défense, d’où alternative 

possible si plusieurs États intéressés par 
le système de défense d’un pays voisin : 

 
 

Possibilité de bénéficier du système de 
défense d’un pays voisin (exemple de la 
dissuasion nucléaire) sans le financer : 

Stratégie de free-riding 
 

Logiquement : pas de prix fixé, 
car passager clandestin 
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C’est par le biais des externalités négatives de plus en plus prégnantes que l’économie 
de l’environnement s’est développée. Hors, la défense et l’armement, d’abord analysés 
du point de vue de la théorie des biens publics, donnent eux-mêmes lieu à des 
externalités, négatives et positives. « L’impact économique du secteur de la 
Défense ne peut se dissocier […] de son impact social et nous sommes frappés 
par l’imprécision des données à ce sujet, comme si le nombre d’emplois ou 
d’heures travaillées en France induit par les commandes de la Défense n’était 
pas une mesure pertinente. Nous saluons d’ailleurs, du point de vue plus large 
du développement durable, l’introduction des questions d’environnement et 
d’aménagement du territoire dans l’analyse présentée. De même que nous 
soutenons les idées concernant le rôle d’insertion et de formation du secteur et 
la deuxième carrière de bon nombre de militaires de tous niveaux, source 
d’enrichissement de la société civile, de par le redéploiement, en son sein, de 
compétences indiscutables. Mais il règne sur toutes ces questions un flou 
excessif. Les études économiques et la gestion pluriannuelle doivent s’y 
intéresser » [Feltz, 2007, p. 62]. C’est précisément la reconnaissance de 
l’existence d’externalités négatives en matière environnementale de l’armement 
qui motive le présent rapport pour la DGA. 

3 – Croisement entre économie de l’armement  
et économie de l’environnement 

3.1 – Plusieurs types de croisement possibles 

Un premier croisement, certes anecdotique par rapport au sujet de cette étude, peut être 
rappelé : dans la suite des élections présidentielles françaises, le ministère de l’Écologie, 
du développement et de l’aménagement durables est devenu plus « régalien » – son 
ministre est désormais le seul ministre d’État, et il avait été question d’en faire un vice-
Premier ministre – qu’auparavant et que les autres ministères, tandis qu’il avait été 
remarqué que le ministre de la Défense avait été « placé » relativement loin dans la liste 
des ministres. C’est en soi un croisement politique qui démontre une évolution des 
priorités et préférences publiques (et qui n’est pas sans lien avec la théorie économique, 
lorsqu’il s’agit de « révéler les préférences individuelles »). 

L’inscription de l’économie de l’armement dans l’économie de l’environnement peut 
passer par plusieurs approches. A l’extrême, l’armement en tant que dépenses impro-
ductives ne peut qu’avoir un impact négatif sur l’environnement : les armements 
constituent des biens « à part » car ils ne sont ni des biens de consommation ni des biens 
d’équipement. « Ces dépenses sont considérées comme improductives, car elles n’entrent 
pas dans le processus de production et de reproduction. Toute dépense est « impro-
ductive », d’après Keynes, quand elle entraîne une distribution de revenu sans qu’il y 
ait immédiatement en contrepartie des biens exigeant réalisation à partir des revenus 
ainsi distribués » [Bellais, 1999, p. 24]. L’armement utilise des ressources naturelles 
lors de la production qui pourraient être utilisées par ailleurs (ou pas du tout), détruit 
l’environnement en phase d’utilisation et aboutit à des déchets. Ici, l’armement va 
fondamentalement contre l’environnement. Si cette vision peut être défendue, elle ne 
paraît pas constructive dès lors que les hypothèses de cette étude sont : 1. le maintien de 
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l’armement et d’une efficacité opérationnelle de celui-ci ; 2. la volonté de prendre en 
compte l’environnement dans ces programmes d’armement. 

A mi-chemin, l’armement est perçu comme non connectable à l’environnement, comme 
ne pouvant pas être intégré à une économie de l’environnement. A la rigueur, protection 
de l’environnement et armement sont utiles, voire complémentaires pour l’ensemble 
d’une société, mais n’ont pas à être reliés. Cette vision est généralement peu étayée d’un 
point de vue théorique et correspond à une représentation davantage journalistique que 
scientifique (cf. encadré suivant). 

 

Patrice Drouelle, « Revue de presse du 19 décembre 2005 », 
France Inter, 7h30-7h40 

[…] 
On termine avec une info ébouriffante... 
C'est dans "Libération", assez inspiré aujourd'hui... 
C'est un article intitulé : "L'obus, projectile contre-nature". 
Il se trouve que, dans quelques jours, paraîtra, dans le journal américain 
"Chemical Technology and Biotechnology", une étude américano-suédoise qui 
avance des pistes pour produire des armes plus vertes. 
En gros : entre-tuons-nous, mais proprement. 
Cette nouvelle arme, qui serait donc à la fois éthique et écologique, vient con-
currencer un obus anti-aérien très répandu, qui, lui, cochonne l'environnement. 
Parce qu'un obus qui explose, et qui contient à peu près 150 matières diffé-
rentes, c'est un peu une poubelle de déchets toxiques qui se renverse... 
Donc, faisons des obus propres. 
N'est-ce pas à ce genre de considération que l'on mesure les progrès d'une 
civilisation ?... 
La preuve : il est préconisé, désormais, de fabriquer des projectiles en aug-
mentant la part des matériaux recyclés... 
Ce qui leur permettrait donc de tuer plusieurs fois. 
Cette étude est financée par les armées suédoise et américaine, qui vont finir par 
nous faire croire que la guerre, c'est aussi du développement durable... 
Mais ne soyons pas chagrin : commence à poindre cette perspective troublante, 
vertigineuse... 
Un monde où les guerres seraient bannies, pour des motifs écologiques. 
Bonne journée !... Rêvez bien !... A demain ! 
 

Notons que l’étude suédoise dont il est question ici est une des bases théoriques les plus 
construites pour évaluer les impacts environnementaux de l’armement – nous l’utilisons 
par la suite. 

Toujours à mi-chemin, mais hors ironie, cette relation entre l’armement et l’environ-
nement est vue comme une cohabitation, l’un n’excluant pas l’autre : « Nous devons 
apprendre à reconnaître la vraie valeur de la nature – à la fois d’un point de vue 
économique et en tant qu’elle enrichit nos vies de bien des manières beaucoup plus 
difficile à chiffrer [….]. La protection de ces actifs ne peut plus être perçue comme une 
option secondaire qui passerait après la satisfaction d’intérêts plus pressant comme la 
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création des richesses ou la sécurité nationale » [Millenium Ecosystem Assessment, 
2005, p. 127]. 

Enfin, l’armement peut être analysé comme un bien identique aux autres (c’est-à-dire 
hors de sa finalité militaire), impliquant un processus de conception, de production, 
d’utilisation (certes spécifique) et de démantèlement. Ce cadre plus neutre est davantage 
apte à recevoir une analyse de l’impact environnemental. C’est cette dernière assertion 
que nous approfondissons ici, après un essai de croisement théorique constructif entre 
l’environnement et l’armement. 

3.2 – Croisement théorique et constructif entre l’économie de l’armement 
et l’économie de l’environnement 

En économie de l’environnement, la théorie des externalités d’une part et le modèle 
produit joint (variante plus précise pour les biens collectifs impurs) sont les deux voies 
d’analyse principales. D’elles partent les tentatives de monétarisation et d’internali-
sation des effets externes négatifs (mais aussi positifs, dans le cas des services 
environnementaux de l’agriculture par exemple). S’observe ainsi un passage du bien 
« environnement » supposé libre de droits et supposé ressource infinie vers un bien 
« environnement » dont les droits d’usage doivent être mieux définis afin d’en maîtriser 
(et limiter) la sur-utilisation gratuite et néfaste. D’une certaine manière, l’environnement 
entre dans le circuit des biens économiques quasi classiques – ce qui peut d’ailleurs être 
critiquable –, avec donc un prix ; ou du moins une valeur fiscale (selon Pigou). Notons 
par ailleurs que le bien ou la ressource « environnement » est davantage immanent à 
l’ensemble des activités productives qu’à une seule activité : certes, d’une part il existe 
des industries et activités plus consommatrices de ressources naturelles ou plus 
polluantes que d’autres, et d’autre part il existe désormais des marchés environ-
nementaux en tant que tels (et donc des entreprises dont le cœur de métier porte sur les 
biens environnementaux)32. 

En économie de l’armement, la définition de la Défense en tant que bien collectif pur 
tend d’un côté à pouvoir s’orienter vers une définition plus proche des biens privés (si 
l’armement est substitué à la notion de Défense) et/ou vers une définition comme bien 
collectif impur et en produit joint (si la Défense est envisagée dans un cadre multi-
national et coopératif). Dans le premier cas, une plus grande utilisation des théories 
économiques classiques, avec certains éléments concurrentiels, paraît alors possible ; 
dans le second cas, il s’agit de mieux « valoriser » la Défense, et à défaut de lui donner 
un prix, de tenter de lui donner une base d’allocations mieux négociées. 

Il y a donc bien ici des problématiques communes : 
1. Mieux déterminer la valeur de biens, précisément leur valeur environnementale, qui 

sont originellement soit gratuits (environnement) soit collectifs purs (Défense) ; 
2. Tenter de monétariser cette valeur, soit par un prix de marché soit par un prix fiscal, 

sachant que tant l’environnement que l’armement donnent lieu à cette alternative ; 

                                              
32 Ce domaine est même perçu comme quasiment stratégique par les États-Unis. Cf. le rapport d’un groupe 
de travail de la National Defense University, Environment, 2006, 23 p. 
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3. Dans tous les cas, la prise en compte d’un temps long existe : durée des programmes 
d’armement, révélation des impacts environnementaux sur le long terme (avec des 
exceptions selon les cas évidemment). La durabilité et la soutenabilité, ainsi que la 
prise en compte des générations futures sont une préoccupation commune à l’écono-
mie de l’environnement et à l’économie de l’armement33. Ce temps long explique 
d’ailleurs qu’au-delà du caractère faussement gratuit de l’environnement et partiel-
lement collectif de l’armement il existe une difficulté à établir un prix global des 
biens dans ces secteurs : 

a. Dans le cas de l’armement, le prix payé par les générations actuelles (sous 
forme de l’impôt) est perçu comme trop important, mais justifié par la néces-
sité de protéger les générations futures. 

b. Dans le cas de l’environnement, le prix non payé par les générations actuelles 
est perçu comme de moins en moins justifié et égoïste, car il sera effective-
ment payé par les générations futures. 

Toutefois, la similitude des réflexions doit être nuancée par l’enchâssement de l’éco-
nomie de l’armement (secteur productif particulier et spécifique) dans l’économie de 
l’environnement (sensée transcender l’ensemble des secteurs de l’économie) : une 
certaine relation hiérarchique existe donc. Il faut ainsi s’éloigner d’une stricte mise à 
égalité entre l’économie de la défense et l’économie de l’environnement, sauf pour le 
recours instrumental à certains modèles et théories économiques34. La visée d’ensemble 
des deux « économies » ne porte pas sur le même périmètre. 

Mais cette relation hiérarchique qui donnerait, en théorie, la prééminence à l’économie 
de l’environnement, est elle-même modérée par la nécessité absolue de conserver à la 
Défense son caractère opérationnel spécifique, qui lui confère aussi une prééminence 
hiérarchique dans la relation. 

                                              
33 Le temps est pour l’environnement un critère désormais fondamental : le droit international de 
l’environnement a « élargi sa dimension temporelle en incorporant à ses préoccupations les générations 
futures. Cette dimension particulière, qui se trouve à la base du concept de développement durable, est 
propre au droit de l’environnement. Elle reflète la nécessité de prendre en compte la fluidité et le caractère 
évolutif de la matière à régir, résultant notamment de l’incertitude scientifique et de la progression plus ou 
moins rapide de l’état des connaissances » [Van Lang, 2007, p. 26]. Quant à l’armement, la question 
temporelle est non seulement dans la durée de vie d’un système d’arme, mais plus intéressant encore pour 
intégrer les questions environnementales, dans la durée et la manière de conduire la R&D : évolutions 
incrémentales, développement en spirale sont précisément des outils d’optimisation du temps dans la phase 
de R&D. 
34 On s’oppose ici à la conception du rapporteur de la section des questions économiques générales et de la 
conjoncture du Conseil Economique et Social, Henri Feltz, pour qui « L’économie de la Défense, comme 
l’économie de la santé ou de l’environnement, touche à une multitude de problématiques et de domaines de 
l’économie : qu’il s’agisse des aspects industriels ou organisationnels, de la qualification de la main 
d’œuvre, des comportements des membres d’une alliance, des effets d’éviction ou d’externalité, elle recourt 
potentiellement à l’ensemble des outils à la disposition de l’économiste » [Feltz, 2007, p. 7]. Dans le cadre 
du développement durable, l’économie de l’environnement est théoriquement bien plus englobante que 
chaque secteur économique spécifique, si elle veut avoir un rôle structurant pour l’ensemble de la société et 
des générations futures. 
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Ainsi, un choc de valeurs et des priorités est visible : ce choc n’est pas identique à celui 
entre l’économie de l’environnement et l’économie d’autres secteurs en ce qu’il ne porte 
pas tant sur la prise en compte de la durée de vie, car l’économie de l’armement 
l’intègre déjà, mais sur l’adéquation entre un maintien de l’efficacité opérationnelle en 
condition d’action et d’utilisation spécifiques (allant jusqu’à la nécessité d’une 
destruction si besoin est) pour l’économie de la défense et un objectif premier de 
protection de l’environnement pour l’économie de l’environnement. 

Notons que le double déplacement de la Défense de bien collectif pur vers un bien quasi 
privé (la production d’armement en tant que telle) et/ou vers un modèle produit joint 
induit une double possibilité d’imputation des externalités environnementales : dans le 
premier cas, le prix environnemental paraît devoir être négocié entre le client et le 
producteur (dans une relation de marché avec négociation, à la Coase). Dans le second 
cas (modèle produit joint), le prix environnemental peut rester traité de manière 
normative, du moins n’implique pas si fortement une réflexion sur l’imputation du coût 
environnemental. L’utilité du second cas est potentiellement un traitement de la 
question environnementale entre les différents ministères de la Défense coopérant à 
l’échelle européenne. 

Dans les deux cas, qui reposent sur une évolution de l’économie de l’armement, il faut 
retenir comme fondamental et peu évolutif le rôle de l’État client et utilisateur final : 
ainsi ce maintien de l’État ne délégitime pas totalement la conception de la Défense 
comme bien ou service collectif pur, et même en conserverait les caractéristiques 
essentielles quant aux coûts et aux prix. Renault Bellais et Martial Foucault le rappellent 
et le soulignent d’ailleurs fortement, posant même, in fine, la pertinence d’un rai-
sonnement fondé sur le prix de l’armement. Ainsi, il ne faudrait peut-être pas aboutir au 
résultat paradoxal où la prise en compte de l’environnement par les programmes 
d’armement entraînerait la révélation d’un prix environnemental du système d’arme, 
système d’arme qui lui-même ne répondrait globalement pas à une logique de prix 
[Bellais et Foucault, 2007, p. 12]… 

Enfin, dans l’optique d’un bilan écologique de la Défense et de l’armement et par 
comparaison avec l’économie de l’environnement, la question de la localisation des 
impacts environnementaux doit être posée. Cette question est généralement fondamen-
tale en tant que l’une des conditions de possibilité d’une internalisation des coûts 
environnementaux (en complémentarité avec une plus grande définition des droits de 
propriété et/ou d’usage). Pour Amédée Mollard, les « externalités […] naissent toujours 
en un lieu précis » [Mollard, 2003, p. 34], et la détermination de cette localisation est en 
partie nécessaire pour imputer les impacts : « plus la "distance" s’accroît, plus l’impu-
tation des externalités à l’activité agricole est difficile à réaliser » [Mollard, 2003, 
p. 34]. Qu’est-ce à dire pour la Défense et l’armement ? Sans effectuer ici une typologie 
exhaustive, on remarquera que cette localisation des impacts environnementaux n’est 
pas innocente dans la problématique de croisement entre l’économie de l’environnement 
et l’économie de l’armement… Nous ne soulignons dans le tableau suivant que quel-
ques problématiques entre localisation géographique et armement/environnement. 
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LOCALISATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET ARMEMENT 

 Conception Production Exportation Utilisation Démantèlement 

Territoire 
national 

Importance de l’État 
français spécifica-
teur 
Normalisation 

Captation de res-
sources naturelles et 
rejets en France 
(eau, air, etc.) lors 
de la production 

 Impacts environne-
mentaux en France : 
population française 
et militaires français 

Risques environne-
mentaux en France. 
Filières françaises 
de démantèlement 
d’avions. 

Territoire 
européen 

Comment la 
coopération peut-
elle jouer sur la 
normalisation 
environnementale 
dans le domaine de 
l’armement, et 
inversement ? 

L’impact de la 
production en 
ressources naturelles 
s’effectue en Europe 

Blocage ou frein à 
l’exportation si 
manque de respect 
de certaines normes 
environnementales 
de certains pays 

Impacts 
environnementaux 
transfrontaliers ? 

Quid d’une filière 
européenne de 
démantèlement de 
navire ? 
Démantèlement des 
missiles européens 
ayant lieu souvent 
dans certains pays 
Est-européens, mais 
volonté d’avoir un 
marché français en 
la matière. 

Hors 
territoire 

national et 
européen 

Les États, le cas 
échéant, qui 
conçoivent des 
systèmes d’arme 
plus respectueux de 
l’environnement 
peuvent-ils béné-
ficier d’un avantage 
commercial ? Ici, 
c’est un impact 
environnemental 
positif qu’il faut 
envisager. 

En cas 
d’importation : 
l’impact de la 
production en 
ressources naturelles 
s’effectue à 
l’étranger. 
Quid de la captation 
de certaines 
ressources naturelles 
étrangères 
indisponibles en 
France ? Blocages 
possibles ? 

Blocage ou frein à 
l’exportation si 
manque de respect 
de certaines normes 
environnementales 
de certains pays 
Cas de l’utilisation 
par des tiers de 
systèmes français 
exportés : 
responsabilité de la 
France ? 

Cas des OPEX pour 
les systèmes utilisés 
par les armées 
françaises ? Impacts 
sur les populations 
étrangères ? 
Responsabilité de la 
France ? 

Démantèlement à 
l’étranger plus ou 
moins difficile en 
vertu de la classifi-
cation des arme-
ments en déchets : 
Clemenceau impos-
sible en Inde. 
Quid du démantèle-
ment des armements 
exportés ? 
Liens entre exporta-
tions d’occasion et 
refus d’assurer le 
démantèlement en 
France ? 

Au croisement théorique entre l’environnement et l’armement peut s’ajouter un bref 
aperçu du croisement pratique et concret : quels sont les impacts environnementaux 
possibles et les plus fréquents de l’armement ? Quelles sont les externalités environ-
nementales négatives de l’armement ? 

3.3 – Évocation générale du bilan écologique et des effets externes 
environnementaux de l’armement 

L’évaluation par systèmes, que nous réalisons ici, peut être beaucoup plus approfondie ; 
elle ne vise qu’à identifier les principaux facteurs d’impacts et de coûts environ-
nementaux par grands types de systèmes d’arme. Elle est basée sur le Guide to 
Environmental Compliance for Army Weapon System Acquisition. A supplement to the 
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US Army NEPA Manual Series (mai 2005, 82 p.) de l’US Army Environmental Center, 
qui reprend explicitement un rapport suédo-américain de 199935. 

3.3.1 – Les navires 

Durant la phase d’utilisation, c’est la maintenance qui est la plus coûteuse relativement 
à la protection de l’environnement. Précisément, il s’agit de la peinture anticorrosion et 
des déchets qu’elle produit qui comptent pour la majorité du budget opérationnel 
[Handbook, 1999, p. 9]. Par ailleurs, en utilisation effective, alors que les navires ne 
peuvent embarquer qu’une quantité limitée d’eau potable à bord, les coûts de retrai-
tement dans les ports restent prohibitifs. Nous reviendrons sur le cas des navires par la 
suite qui donnent lieu à une gestion par les normes anti-pollution plus importante que 
pour les autres systèmes. 

COMPARAISON DES COÛTS D’ACQUISITION ET DES COÛTS D’UTILISATION 
PAR ÉQUIPEMENTS NAVALS36 

 
 

                                              
35 Cf. p. 3/1 de l’US Army Environmental Center, où il est fait explicitement mention de l’utilisation du rapport 
de 1999. De fait, six ans après ce rapport, les mêmes paragraphes sont repris… 
36 Ministry of Defence, Enabling Acquisition Change. An examination of the Ministry of Defence’s ability 
to undertake Through Life Capability Management, juin 2006, p. 35. 

 CADM : Concept – Assessment – Demonstration – Manufacture, c’est-à-dire de la définition du 
besoin à la production d’une capacité. 

 ID : In-service – Disposal, c’est-à-dire les phases d’utilisation et de retrait de service. 
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EXEMPLE DES 7 SOUS-MARINS BRITANNIQUES ASTUTE 

 
 

Le cas du démantèlement des navires est par ailleurs largement traité dans différentes 
publications (cf. bibliographie) : d’un point de vue économique, qui est probablement le 
plus nécessaire à développer (les aspects juridiques tendent à être désormais bien 
connus), la question à poser est celle de la rentabilité d’une filière de démantèlement. 
Dès lors que celle-ci serait démontrée, l’émergence d’acteurs privés serait alors 
facilitée. 

3.3.2 – Les avions 

La particularité des avions est d’opérer dans le milieu aérien mais aussi d’être stockés 
dans le milieu terrestre. Il y a donc un double impact environnemental possible. 

Le nettoyage est le processus qui est le plus prévalent en matière d’environnement (il 
intervient avant et après tous les autres processus de maintenance : réparation des 
matériaux composites, peinture et inspection). La peinture et les agents et process y 
afférant fournissent des coûts significatifs, mais l’enlèvement de la peinture paraît être 
encore plus coûteux [Handbook, 1999, p. 12] : l’exposition des opérateurs apparaît dans 
ce cadre comme un élément extrêmement coûteux, notamment si les procédures ne sont 
pas respectées et du fait de dispositions légales très importantes. Ici, la norme plutôt que 
l’incitation économique joue, tout comme dans le cas des nuisances sonores37. Du point 

                                              
37 « La maîtrise des nuisances sonores générées par l'activité aérienne des armées est une préoccupation 
majeure du ministère de la Défense. Les chartes de qualité de l'environnement sonore prévoient, pour les 
aérodromes concernés, des aménagements aux activités aériennes susceptibles de réduire ces nuisances tout en 
étant compatible avec les missions des forces armées. Les bases aériennes se sont ainsi engagées à limiter 
l'activité aérienne de nuit aux missions strictement nécessaires au maintien de la capacité opérationnelle 
des équipages, à limiter les vols d'entraînement de nuit à un ou deux jours par semaine et à alléger les 
activités en période estivale. La presque totalité des aérodromes militaires est pourvue de plan d'exposition 
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de vue du démantèlement, la mise en place de filières en la matière a pu bénéficier du 
marché des avions civils et commerciaux. 

Pour les avions/hélicoptères et drones, la phase de maintenance est prédominante dans 
les coûts environnementaux. Dans le cas du JSF, une évaluation LCC initiale montrait 
que 90 % des coûts de maintenance étaient liés à la procédure et aux matériaux dans le 
cadre de l’enlèvement de la peinture et de la re-peinture, incluant un fort taux de 
déchets. La mise en place d’un nouvel appliqué, pour 80 % de l’avion, a permis 
d’accroître de 100 heures la capacité de vol entre chaque maintenance, et surtout de 
planifier une économie de 3 milliards de dollars sur vingt ans [Handbook, 1999, p. 69]. 

3.3.3 – Les véhicules tactiques et l’artillerie 

La majorité des impacts environnementaux des véhicules tactiques et de l’artillerie 
provient de leur utilisation sur des terrains d’entraînement et de la maintenance dans des 
installations militaires [Handbook, 1999, p. 15]. Si la gestion des parcs de véhicules 
civils utilisés par les ministères de la Défense peut donner lieu à des contrats de location 
ou des contrats PPP, celle des parcs de véhicules militaires tactiques ne le permet pas. 

Notons qu’une partie des composants utilisés pour les systèmes aériens et terrestres sont 
identiques (peinture, adhésifs, solvants, produits pétroliers, chromium, cadmium, etc.). 
Toutefois, les risques pour l’environnement sont plus importants dans le cadre des 
systèmes terrestres : les avions, lorsqu’ils ne sont pas utilisés, sont entreposés dans des 
aires pavés, où les écoulements d’huile et de carburants peuvent être récupérés. Or, 
« Surface vehicles are often used and parked directly over natural media, and the same 
leaks can directly contaminate the natural environment » [US Army Environmental 
Center, 2005, p. 3/8]. 

Concernant les véhicules, l’exemple de l’Advanced Amphibious Assault Vehicle (AAAV) 
acquis par l’US Marine Corps dans le cadre de la mise en place du LCC basé sur une 
planification budgétaire de 20 ans a été étudié : 60 % du coût de possession sont des 
coûts d’utilisation et de soutien (operations and support). « Among the O&S costs are 
environmental considerations such hazardous material use and waste disposal during 
maintenance » [Handbook, 1999, p. 68]. Pour maîtriser ces coûts environnementaux, 
une liste de composants a été réalisée par l’équipe de programme, puis améliorer par le 
contractant. 

3.3.4 – Les munitions 

Bien qu’étant des systèmes d’armes moins complexes que les plates-formes, les munitions 
ont des problématiques environnementales particulières. Généralement les munitions 
stockées ou placées dans d’autres systèmes d’armes ont un faible impact sur l’environ-
nement et requièrent peu de maintenance. Les impacts environnementaux surviennent 
principalement dans la phase de production, de test, d’évaluation et d’entraînement, 
ainsi que dans la phase de démilitarisation et de démantèlement [Handbook, 1999, 

                                              
au bruit en application du code de l'urbanisme » (« Audition de M. Christian Piotre, Secrétaire général pour 
l’administration du ministère de la Défense, sur le projet de loi de finances pour 2008 », Assemblée nationale/ 
Commission de la Défense nationale et des forces armées, 17 octobre 2007). 
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p. 19]. La variété des missiles (propulsion, explosifs) entraîne une certaine hétérogénéité 
des problématiques environnementales. Les phases de production et d’utilisation sont 
les plus importantes [US Army Environmental Center, 2005, p. 3/6]. 

D’une manière générale, la destruction des munitions utilisées lors d’un conflit et non 
explosées s’inscrit dans les coûts de gestion des pratiques passées : ce sont des coûts 
directs, non pris en compte au moment présent, et donc différés. Ces coûts sont directs 
car reliés au produit « armement » lui-même. Il s’agit d’un troisième type de démilitari-
sation et démantèlement (différent de la démilitarisation/démantèlement pour obsolescence, 
et de la démilitarisation/démantèlement par l’utilisation). Les Pays-Bas fournissent un 
exemple, en Europe, de territoire rempli de munitions non explosées : « Unexploded 
ordonnances (UXOs) in the soil of the Netherlands as a heritage from WWII are still a 
large problem in 2005. Up to now approximately 10% of all ammunition that was buried 
has been excavated. On an annual basis, thousands of ammunition articles are found 
that require destruction » [N. H. A van Ham et W. Colpa, 2006]. 

3.3.5 – Les systèmes électroniques 

Les systèmes électroniques peuvent être évalués comme des sous-systèmes des autres 
systèmes d’armes. Toutefois, ils posent des problématiques environnementales spécifiques, 
spécialement pour la production et le démantèlement [Handbook, 1999, p. 21]. Notons 
que le packaging est parfois perçu comme le premier problème environnemental. Il 
s’agit aussi d’un « secteur » où les problèmes futurs sont potentiellement importants : la 
contamination des sols (par du métal, de l’aluminium, du tungstène, du cuivre, etc.) 
pourrait s’accroître avec l’usage de munitions intelligentes, « which add electronic 
components and pollutants to the process » [US Army Environmental Center, 2005, 
p. 3/11]. Les batteries ajoutent en outre des acides et différents métaux lourds. Le cas 
des lasers chimiques (hydrogène fluoride/deutérium, etc.) induit de même des problèmes 
particuliers pour le stockage, l’utilisation et la maintenance. 

3.3.6 – Un cas particulier : le nucléaire de défense 

Le cas du nucléaire de défense n’est envisagé ici qu’à travers deux exemples d’externalités, 
l’une positive l’autre négative. 

Le premier exemple s’inscrit dans un rapport du Conseil Économique et Social visant à 
démontrer l’impact positif de la dépense de défense pour l’ensemble de l’économie, en 
France. Dans ce cadre, la focalisation sur des externalités positives est prépondérante. 
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Externalités positives du nucléaire de défense en Polynésie française 

« Le cas extrême est celui de la Polynésie française, où l’implantation du Centre d’expérimentation du 
Pacifique a entraîné une croissance sans précédent, faisant passer le PIB, de 1959 à 1992, date de la 
suspension des essais, d’un peu plus de 3 milliards de francs pacifique à 342 milliards, soit encore en 
équivalents euros de 25 millions à 2,85 milliards. Une telle croissance, dès lors que ce choix avait été 
fait, a engendré une transformation fondamentale de la société polynésienne qui est passée, en une 
génération, d’une société traditionnelle à une société de type développé. Cependant on ne peut passer 
sous silence l’existence d’un débat sur les conséquences sanitaires des expérimentations. Cet 
exemple d’une micro-économie impulsée par la dépense militaire, dont elle a été longtemps largement 
dépendante, n’a pas d’équivalent. Il est riche d’enseignements en matière d’accompagnement de 
l’implantation et de reconversion après la réduction de cette dépense. Si la reconversion en Polynésie 
française a pu se réaliser dans des conditions convenables, la reconversion d’autres régions, malgré 
l’instauration du Fonds de restructuration de la Défense (FRED), s’est souvent révélée insuffisante » 
[Feltz, 2007, p. 31]. 

En gras est soulignée la faiblesse de l’évaluation des impacts négatifs du nucléaire dans l’économie, 
puisque les conséquences sanitaires devront être monétarisées par le biais de dépenses de sécurité 
sociale… 

Le second exemple porte plus directement sur les externalités négatives de l’industrie 
nucléaire de défense. Effectivement, les déchets radioactifs non valorisables à la fin 
2004 issus du secteur de la défense représentent 10,1 % de l’ensemble des déchets 
radioactifs non valorisables tous secteurs confondus (soit 103,8 m3 équivalent conditionné 
sur 1 032,7 m3 équivalent conditionné). 

BILAN DES DÉCHETS RADIOACTIFS NON VALORISABLES AU 31 DÉCEMBRE 200438 

 

                                              
38 IFEN, L’environnement en France. Édition 2006, octobre 2006, p. 108. Ce bilan comptabilise les volumes de 
déchets une fois conditionnés, mais aussi ceux qui ne le sont pas encore. Il inclut les déchets du secteur 
économique « Défense » relevant du CEA/DAM et ceux issus des activités liées à la Défense nationale (DGA, 
SSA, armées Terre/Air/Mer, Gendarmerie). Il n’inclut cependant pas certains déchets couverts par le 
« secret défense ». 
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Nous n’avons pas analysé davantage ce domaine très particulier, qui s’apparente plutôt 
à un sous-secteur de la défense qu’à des programmes d’armement. 

4 – Les outils et méthodes d’évaluation des impacts  
environnementaux orientés sur les coûts 

L’évaluation par l’exemple et le cas particulier non détaillé sont une première approche 
des coûts environnementaux en matière d’armement. Nous ne focaliserons pas sur ce 
type d’évaluation qui ne permet pas d’aboutir à une méthodologie globale. L’étude La 
prise en compte de la dimension environnementale dans les programmes d’armement, 
de NODAL Consultant, pour le CHEAr (janvier 2003, 96 p.), correspond à une telle 
approche. Son objet principal était l’analyse juridique et réglementaire de la prise en 
compte de l’environnement dans les programmes d’armement, ce qui explique que seuls 
des exemples de coûts aient été mentionnés, à partir d’entretiens avec des industriels. 

Un ensemble d’autres sources, principalement journalistiques ou de la presse spécialisée, 
renvoie à la même approche. Ainsi Isabelle de Fourmestraux souligne que la partie 
« mobilité » du VBCI étant sous maîtrise d’œuvre de Renault Trucks est donc basée sur 
des véhicules civils respectant la norme Euro III : « Une démarche qui ne représente ni 
contrainte excessive, ni perte de temps ou d’argent »39. 

Nous nous attacherons davantage ici à décrire les méthodologies reproductives en 
matière de prise en compte de l’environnement. 

4.1 – Approche régalienne de la relation environnement/armement : 
la gestion par les normes 

Précédant l’évaluation environnementale économique, une approche orientée par les 
normes est nécessaire pour montrer les possibilités d’internalisation des coûts environ-
nementaux (voire les surcoûts) hors d’une approche strictement économique. 

Par exemple, les navires sont sujets à une plus grande variété de contraintes environ-
nementales que les autres systèmes d’armes, du fait de leurs missions, de leur taille et de 
leur complexité. Ils doivent pouvoir être autonomes pendant plusieurs mois, ce qui 
implique en soi une plus grande adéquation avec leur environnement naturel [Handbook, 
1999, p. 6]. Ce sont ainsi les seuls types de systèmes d’armes à être soumis à des 
accords internationaux (Convention MARPOL notamment). En matière aérienne, la 
pollution sonore entre aussi largement dans le cadre de la gestion par les normes 
(plancher aérien minimum, délimitation des heures de vol). 

L’électronique de défense peut être analysée avec le cas de Thales qui a fait face à 
l’interdiction de métaux toxiques dans l’électronique embarquée, car il s’agit bien ici 
d’une gestion par les normes. Effectivement, depuis le 1er juillet 2006, l’utilisation du 
chrome hexavalent, du plomb, du brome et du cadmium (en 2007 pour celui-ci) a été 
prohibée sur les nouveaux équipements par la directive européenne du 27 janvier 2003 

                                              
39 Isabelle de Fourmestraux, « Environnement : les armées investissent durablement », Armées d’aujourd’hui, 
octobre 2006, n° 314, pp. 50-52. 
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(RoHS 2002/95/EC), et ce sans dérogation (hors cadmium)40. Il s’est agi pour Thales 
d’évaluer les alternatives possibles pour faire face à cette interdiction. Des éléments de 
cette évaluation ont été décrits en novembre 200441 : ils permettent de comprendre 
l’impact d’une gestion par les normes, ici réglementaires et de niveau européen, de la 
prise en compte de l’environnement par le secteur de la défense. 

D’une part, l’évaluation faite par Thales a montré que l’ensemble des équipements 
aéronautiques du groupe allait être impacté par ces interdictions à court et moyen 
termes42. Cette évaluation a été effectuée par croisement des matériaux concernés et des 
équipements : composants, cartes, connecteurs, fixations, parties internes et externes de 
l’intégration. Des équipements il a fallu passer aux propriétés précises permises par les 
matériaux (protection contre les corrosions externe ou interne, protection cathodique, 
conduction électrique, ignifugeant, etc.), afin d’envisager les matériaux de substitution 
potentiellement utilisables. Un programme d’essais à deux niveaux a été défini : 

1. Évaluation des propriétés principales des nouveaux matériaux ; 

2. Qualification complète des procédés retenus (et nécessité de nouveaux marchés 
d’approvisionnement). 

De manière systématique, le coût s’accroît, sans toutefois être le principal facteur 
d’impossibilité d’implémentation des nouveaux procédés (testés ou retenus) : les 
solutions à base de nickel chimique chargé de nanoparticules de diamant (pour 
remplacer le cadmium, les chromes hexavalents, le plomb) étaient performantes quant 
aux propriétés recherchées, mais instables, parfois incompatibles et avaient un surcoût 
lié aux bains. Pour le remplacement du plomb, « Les coûts de production vont aug-
menter du fait de la nécessité de chauffer à plus haute température [le cuivre, qui 
remplace le plomb] mais aussi à cause de la chimie des flux plus agressive vis-à-vis des 
installations de brasage » [Dhaussy et Blanco, 2004, p. 9]. 

Globalement, les coûts de qualification auraient représenté plusieurs milieux d’euros 
d’investissement. Concernant la suppression du plomb, les solutions existent mais avec 
un impact important sur les coûts du fait de l’obsolescence des composants et de 
l’augmentation des coûts de production. Concernant le cas des conversions chromiques 
sur alliage d’aluminium, le traitement était à coût très faible depuis les années 1970, or 
« il n’y a actuellement aucune solution de remplacement qui n’impacterait ni le coût ni 
les performances » [Dhaussy et Blanco, 2004, p. 10]. 

Enfin, soulignons que les restrictions touchant les activités militaires, production 
comme utilisation, n’ont pas cessé de s’accroître à partir des années 1960, au moins aux 

                                              
40 La directive a été transcrite en droit français en août 2004. Concernant le cadmium, la dérogation peut 
être remise en cause tous les ans. Mais son utilisation nécessitant une finition contenant du chrome hexavalent, il 
tend de fait à être déjà prohibé. 
41 Jean-Claude Dhaussy et Christophe Blanco (Thalès Systèmes Aéroportés), « Problèmes techniques liés à 
l’interdiction d’emploi de métaux toxiques dans l’industrie de l’électronique embarquée », novembre 2004, 10 p. 
42 A court terme : chrome hexavalent, plomb, brome. A moyen terme : cadmium. A long terme et en discussion : 
nickel. 
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États-Unis et ce en raison de la croissance quantitative et qualitative de la législation 
environnementale [Handbook, 1999, p. 1]. 

ÉVOLUTION QUANTITATIVE DE LA LÉGISLATION ENVIRONNEMENTALE AMÉRICAINE 

 
 

Les perspectives futures en matière de prévention de l’environnement au sein des 
programmes d’armement seront de plus en plus critiques. « At present, we do not known 
how future environmental legislation and other demands regarding the environment 
will develop, but they will most probably bien-être more rigorous than those of today » 
[Handbook, 1999, p. 2]. 

4.2 – Un exemple d’évaluation économique détaillée avec une méthode 
ad hoc pour un secteur hors défense 

Dans le cadre de la mise en place du règlement européen REACH sur la connaissance 
des propriétés environnementales et sanitaires des substances chimiques existantes et de 
l’usage (ainsi que des nouvelles substances futures), une étude d’impact économique a 
été réalisée par MERCER Management Consulting, en 200343. L’objet n’est pas ici d’en 
décrire les résultats mais la méthodologie : 
A partir de segments pilotes dans l’industrie chimique (engrais, chimie organique de 
base, chimie fine, pharmacie, cosmétique, détergents, etc.) et dans les industries aval 
(métallurgie, automobile, textile, etc.), avec une segmentation par produits, producteurs 
et chaînes des valeurs, l’ensemble de la chaîne de valeur a été étudiée via 40 sous-
segments et 50 entreprises. : « Sur la base de plus de 120 entretiens, les coûts des tests, 
des reformulations ou des substitutions ont été estimés précisément pour chaque 
portefeuille de produits. Les études ont permis de quantifier les impacts directs 
(évolution de la structure de coûts et de quantités produites et de fournir une 
appréciation qualitative des impacts environnementaux et sanitaires » [Mercer, 2003, 
p. 2]. Les impacts directs (réduction des ventes, baisse de l’investissement) et indirects 

                                              
43 Mercer Management Consulting, Etude d’impact de la future politique dans le domaine des substances 
chimiques. Rapport final, réalisé pour le compte de l’Union des Industries Chimiques (UIC), avril 2003, 96 p. 
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(baisse des prix, des salaires, chômage) ont été agrégés pour aboutir à une évaluation 
macro-économique de l’impact de REAC (perte de PIB, perte d’emploi, etc.). 

L’hypothèse principale repose sur les inputs, à trois niveaux : 
1. Coûts de tests d’enregistrement : les tests sont définis par une directive 

européenne, et s’échelonneraient au niveau du coût de 34 milliers d’euros à 
898 milliers d’euros selon le type et la quantité du produit concerné. Ces 
coûts peuvent être suivis de coûts de reformulation de produits en cas de 
disparition de certaines références. 

2. Délais de mise sur le marché. 

3. Restriction d’usage et interdiction. 

Une fois définis ces inputs, c’est une logique de répercussion qui s’applique : « Surcoûts 
répercutés : augmentation prix de vente » ou « Surcoûts non répercutés : perte de marge 
associée » et suppressions de produits et références, le tout impliquant aussi des arrêts 
d’activité et des délocalisations [Mercer, 2003, p. 13]. Le graphique suivant présente 
cette logique. 

MÉTHODOLOGIE DE L’IMPACT DE REACH EN FONCTION DES ACTEURS44 

 
 

                                              
44 Ibid., p. 13. 
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La conclusion méthodologique utile à d’autres études est qu’une segmentation à plusieurs 
niveaux et fine (plusieurs types de produits et de composants, de producteurs et de 
chaînes de valeur) est nécessaire, mais aussi que les données économiques industrielles 
soient suffisamment accessibles.  

4.3 – Les méthodes de prise en compte de l’environnement  
dans les programmes d’armement hors coût 

Les évaluations présentées par la suite sont toutes issues de sources américaines et/ou 
suédoises, et dépendent donc pour certaines de logiques administratives et réglemen-
taires spécifiques. 

4.3.1 – Environmental Management System et gestion du risque 

L’EMS s’applique aux processus industriels, à l’ensemble de l’entreprise, et non pas 
généralement à un produit spécifique (ni a fortiori à toutes ses phases de vie) mais à un 
ensemble de catégories de produits. Trois types d’EMS existent [FOI, 2006, p. 3/2] : 
certification sur une base volontaire, multicritères et accordée par un organisme tiers 
(normes ISO 14001 et EMAS) ; prise en compte de l’environnement sur une base 
volontaire, normative et déclarative mais hors certification par un tiers (certaines 
normes ISO) ; déclaration de données environnementales quantifiées et basées sur le 
cycle de vie d’un produit mais sans certification. Si ces types d’EMS ne sont pas en 
eux-mêmes orientés sur l’évaluation financière, il faut ici envisager les coûts d’implé-
mentation de ces normes et standards : ils seront portés par les acteurs industriels 
(maîtres d’œuvres, fournisseurs, sous-traitance, etc.). 

La gestion du risque, elle, ne porte pas uniquement sur les aspects environnementaux. 
Elle vise à identifier les inconnues, l’incertitude d’un programme, pouvant inclure le cas 
échéant les impacts environnementaux. Elle porte généralement sur la probabilité d’un 
risque et ses conséquences (techniques, délais, coût, etc.). 

La gestion environnementale peut aller plus loin vers la gestion du cycle de vie d’un 
produit (en anglais : Life cycle management – LCM). La gestion du cycle de vie se 
définit comme un cadre et une pratique, d’approche globale, visant à mettre en lumière 
le produit dans une gestion environnementale [FOI, 2006, p. 4/2]. D’autres définitions 
existent : pour Hunkeler, la gestion du cycle de vie est un ensemble de stratégies de 
gouvernance pour mieux implémenter les pratiques environnementales avec des moyens 
s’inscrivant dans l’organisation actuelle et avec des améliorations permanentes en 
matière d’environnement mais aussi concernant les aspects économiques [Hunkeler, 
2004]. Étant du niveau « gouvernance », la gestion du cycle de vie induit la possibilité 
de s’implémenter par plusieurs vecteurs : les achats, la production, les ventes et le 
marketing, la R&D, mais aussi l’Hygiène, Sécurité et Environnement. Ainsi, on le voit, 
la gestion du cycle de vie tend vers la prise en compte de l’environnement sans être 
strictement ou plus précisément uniquement focalisée par l’environnement. Toutefois 
par construction sur le long terme, ce sont de fait en partie les impacts environ-
nementaux qui se trouvent le plus mis en lumière par l’implémentation de la gestion du 



ASPECTS ÉCONOMIQUES DE LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT  
DANS LES PROGRAMMES D’ARMEMENT 
RECHERCHES & DOCUMENTS  N° 10/2008  

 

 51 Fondat i on  pour  la  Rec herche S t r a tég ique

cycle de vie45. Du point de vue d’un ministère de la Défense, le management du cycle de 
vie est proche des acquisitions respectueuses de l’environnement ou « green 
procurement » [FOI, 20006, p. 5/1] : « This can be realised by including a product 
focus and life cycle thinking in the existing environmental management system » [FOI, 
20006, p. 5/1]. 

La gestion du cycle de vie implique différentes méthodes qualitatives et quantitatives : 
l’évaluation du cycle de vie (Life cycle assessments – LCA) et le coût du cycle de vie 
(Life cycle costing – LCC). 

4.3.2 – Le Life Cycle Assessment (LCA) 

L’évaluation du cycle de vie inclut l’ensemble des étapes du cycle de vie, à partir des 
données quantifiées d’inputs et d’outputs ainsi que des impacts environnementaux 
potentiels [FOI, 2006, p. 4/2]. Des séries de la norme ISO 14 040 standardisent ce type 
d’évaluation, qui peut être très consommatrice de temps [Handbook, 1999, p. 70]. Le 
recueil de l’information en matière environnementale pour arbitrer entre différents types 
d’acquisition s’avère ici la difficulté la plus critique. 

Au sein de cette évaluation du cycle de vie se trouve notamment les études et 
évaluations d’impacts, dont par exemples l’Environmental Impact Assessment (EIA), le 
Strategic Environmental Assessment (SEA) et le Programmatic Environmental, safety 
and Health Evaluation (PESHE). Ces outils portent uniquement sur les impacts 
environnementaux. L’EIA vise à établir un pronostic sur les conséquences environne-
mentales de différentes solutions technologiques. Il s’agit donc d’une analyse pros-
pective, prédictive, préventive. Le SEA est une extension de l’EIA à un niveau plus 
élevé et plus global (politique environnementale, planification, programmation) : il doit 
permettre d’envisager plusieurs alternatives, plutôt que des modifications à une 
solution. Il intervient donc plus tôt que l’EIA. Notons que le SEA peut être rendu 
obligatoire par la législation ou en cas d’utilisation d’un composant particulièrement 
dangereux. Aucun de ces deux outils n’est orienté par les coûts. 

Ces évaluations visent à être quantitatives et sont par conséquent lourdes à réaliser 
(temps + argent). En réalité, l’évaluation du cycle de vie peut passer par des analyses 
plus légères, plus rapides, simplifiées (et donc pas nécessairement conformes à l’ensemble 
des standards ISO 14040) : « The simplications in the methods are mainly focused on 
reducing the life cycle inventory phase and the collection of data that could be time-
consuming to perform » [FOI, 2006, p. 4/6]. L’une de ses méthodologies est la méthode 
MECO, détaillée par le FOI (cf. suite). Le choix de la méthodologie dépend alors du 
temps, du type de produit, du système organisationnel étudié et du type d’information 
disponible. 

LCA simplifiée, la méthode MECO (Materials, Energy, Chemicals and Others) est 
d’origine danoise et a été développée à l’intention des PME. Elle peut être un préalable, 
une première étape à une évaluation du cycle de vie plus complète. La méthode MECO 
est parfois définie comme une évaluation environnementale dans une perspective de 

                                              
45 Les achats, la R&D, la production, la vente sont des opérations de court terme par rapport au cycle de 
vie, et leurs conséquences hors environnement sont très limitées dans le temps. 
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cycle de vie, davantage que comme une évaluation du cycle de vie [FOI, 2006, p. 4/6]. 
Cette évaluation repose sur des flux s’inscrivant dans les phases du cycle de vie. 

LA MATRICE MECO 

 Matériaux Production Utilisation Démantèlement Transport 
1. Matériaux      

a) quantité    46  
b) ressources      

2. Énergie      
a) primaire47      
b) ressources      

3. Produits 
chimiques48      

4. Autres49      

 
Là où une analyse en termes d’évaluation du cycle de vie totale permet d’effectuer un 
choix entre plusieurs types de produits (et d’acquisition), l’évaluation simplifiée comme 
la méthode MECO permet d’abord d’identifier et de caractériser les aspects critiques 
d’un système. Ainsi, dans le cadre de l’acquisition d’un matériel spécifiquement 
développé pour un client, le FOI recommande la réalisation d’un LCA total, tandis que 
pour l’achat d’un produit préexistant et déjà sur le marché, une analyse simplifiée peut 
suffire [FOI, 2006, p. 5/4]. Globalement, l’évaluation du cycle de vie (totale ou 
simplifiée) doit être reprise étape après étape jusqu’au démantèlement, afin d’être utile 
au développement de nouveaux systèmes [FOI, 2006, p. 5/4]. 

4.3.3 – Évaluation du cycle de vie de la grenade à fragmentation 40 mm/70 PFHE 

Le FOI a conduit en 2004 une évaluation complète du cycle de vie de la grenade à 
fragmentation anti-aérienne 40 mm/70 PFHE mark two (PFHE shell grenade) de Bofors 
Defence. Cette évaluation peut être qualifiée de méthodologique car il s’agissait d’un 
test : « it was decide that there were a need to evaluate if it is possible to do a 
« complete » LCA on something like munitions. There were several worries of why this 

                                              
46 Les matériaux recyclés sont marqués par un signe négatif. 
47 Le choix d’une présentation de la consommation énergétique en énergie primaire a été fait par le FOI. Il 
est possible de la présenter en équivalent pétrole. Les énergies renouvelables sont présentes et identifiées 
dans cette catégorie. 
48 Les produits chimiques sont indiqués en suivant une classification selon leur dangerosité ; cette classification 
évolue donc d’un pays à l’autre. Par ailleurs il n’est pas nécessaire, selon le FOI, de diviser la catégorie 
« produits chimiques » selon l’ensemble des phases du cycle de vie dès lors que la méthodologie MECO est 
complétée par une analyse totale et complète du cycle de vie. La méthodologie MECO vise ici à une 
évaluation des risques, de leur probabilité et de leurs conséquences. 
49 La catégorie « Autres » est remplie en fonction du type de systèmes d’arme considéré. Il peut s’agir de 
l’électronique, des effets de l’utilisation en cas d’opérations militaires, du bruit, des effets environnementaux qui 
ne peuvent être quantifiés, etc. 
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could prove to be impossible. The major concern was that collecting data would prove 
too difficult considering the amount of data for munitions that are classified » [FOI, 
2006, p. 7/1]. 

 

Cette étude a donné lieu à plusieurs publications scientifiques et à un commen-
taire journalistique ironique en France50. Ce commentaire français mis à part, 
s’observe ainsi dans le cas suédois un enchaînement logique et construit des 
études et publications. La capitalisation de l’expérience en matière d’analyse de 
l’impact environnemental de l’armement apparaît nettement, du guide suédo-
américain de 1999 au rapport du FOI de décembre 2006 et en passant par les 
différentes publications intermédiaires. 

Il s’agit ici de décrire succinctement la méthodologie mise en place pour cette 
évaluation du cycle de vie de grenade de Bofors. Les objectifs précis de l’étude étaient 
les suivants [FOI, 2004, p. 14] : 

 Identifier l’aspect du cycle de vie qui a l’impact le plus important sur l’environ-
nement ; 

 Envisager des possibilités d’amélioration pour le cycle de vie de la munition ; 

 Comparer les différentes approches de gestion des déchets relatives à la 
munition ; 

 Démontrer concrètement qu’une évaluation totale du cycle de vie d’un matériel 
militaire était possible. 

Le choix de la munition « PFHE shell grenade » est dû à son ancienneté (production 
depuis 1975) et à son succès à la vente (environ un million pour 30 pays), ce qui laissait 
à penser que l’information serait plus facile à obtenir et à collationner de différentes et 
nombreuses sources. Le cycle de vie a été défini en deux scénarios : 

1. Usage normal : production, stockage51 et démilitarisation (« Total shell grenade 
scenario ») ; 

2. Usage en conflit : production, stockage sur un temps réduit et transport. Ce « war 
scenario » est analysé comme étant une mauvaise fin de vie. 

                                              
50 Joakim Hägvall, Elisabeth Hochschorner, Göran Finnveden, Michael Overcash, Evan Griffing, Life Cycle 
Assessment of a PFHE Shell Grenade, Rapport du FOI, novembre 2004, 59 p. Une partie de ces auteurs 
sont ceux du Rapport du FOI de 2006 (Reference report on the use of environmental life cycle methodologies in 
procurement in the Swedish defence, décembre 2006, 98 p.). 
51 Le stockage correspond à la période de vie la plus longue de la munition, en moyenne 25 ans. 
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LES DEUX SCÉNARIO DE FIN DE VIE DE LA PFHE SHELL GRENADE 
« Total shell grenade scenario » « war scenario » 

 

 

 
Les sources d’information (industriel maître d’œuvre, fournisseur, retours d’expérience, 
rapport d’expertise militaire, etc.) sont multiples et leur validité doit être discutée. 
L’évaluation de l’impact environnemental est alors conduite en fonction de trois 
méthodes/bases de données, chacune avec des pondérations sur les composants de la 
munition et en fonction de certains critères : 

 Ecotax 02, qui est un système de taxation et de redevances liées à une catégorie 
d’impacts environnementaux et à partir d’une base énergétique (énergie fossile, 
eau, charbon) ou d’une base chimique (émissions et rejets nocif). 

 Ecoindicator-99 : cette méthodologie est développée par PRé consultants (Pays-
Bas) et évalue les impacts négatifs d’une activité ou d’un produit sur la santé 
humaine, la qualité de l’écosystème et les ressources naturelles. 

 La méthode EPS développée au sein du Centre for the environmental 
assessement of Products and Material systems (Suède). L’évaluation s’effectue 
à partir de cinq catégories de dommages : santé humaine, capacité de production 
naturelle, ressource abiotique, biodiversité et valeurs culturelles. La pondération 
correspond au consentement à payer pour éviter les dommages. 

Chacune de ses méthodes s’applique alors aux dommages produits par la munition 
(selon le scénario de guerre et selon le scénario de démantèlement), avec leur propre 
typologie de dommages (santé humaine, ressources énergétiques, changement climatique, 
éco-toxicologie terrestre, etc.) : à chaque dommage sont alors reliés des composants, 
afin d’identifier le rôle et poids dans l’impact environnemental (et humain). Notons 
qu’un ensemble d’autres indicateurs, avec une granularité allant jusqu’aux réactions 
chimiques, est aussi pris en compte. Enfin, l’analyse selon la méthode MECO est 
effectuée, mais seulement pour les produits chimiques et la catégorie « Autres » étant 
donné que les indications fournies par les méthodes précédentes sont elles-mêmes plus 
précises. 
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EXEMPLE DE RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DES DOMMAGES SELON LA MÉTHODE ECOTAX 0252 

 
EXEMPLE DE RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DES DOMMAGES SELON LA MÉTHODE EPS 200053 

 
 

Globalement, bien que ce ne soit pas l’objet de ce paragraphe, la phase du cycle de vie 
la plus nocive pour l’environnement est l’utilisation par explosion en cas de conflit 
(jusqu’à 70 fois plus nocive que le démantèlement, avec des variations selon les 
méthodologies). Le minerai de cuivre est identifié comme le composant le plus nocif. 

Dans le scénario de démantèlement, une variation existe entre les méthodes pour déter-
miner les composants les plus nocifs. On trouve notamment l’aluminium, l’incinération 
des composants électroniques, l’usage de l’électricité, l’acier chromé (ECCS Steel), 
l’acide nitrique HNO3 (pour la minéralisation du cuivre, la production d’octol, etc.). 

                                              
52 Joakim Hägvall, Elisabeth Hochschorner, Göran Finnveden, Michael Overcash et Evan Griffing, Life 
Cycle Assessment of a PFHE Shell Grenade, Rapport du FOI, novembre 2004, p. 37. 
53 Ibid., p. 38. 
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Les conclusions méthodologiques doivent ici d’abord nous intéresser : 

1. Les objectifs de l’étude particulière sur la munition de Bofors ont été remplis :  
• Le cycle de vie et les composants qui ont le plus d’impacts sur 

l’environnement ont été identifiés, caractérisés et comparés précisément ; 
pour quasiment chaque composant, le scénario de guerre est le plus 
nocif ; 

• Les possibilités d’amélioration pour le cycle de vie de la munition 
découlent de l’identification précédente ; 

• Démontrer concrètement qu’une évaluation totale du cycle de vie d’un 
matériel militaire était possible : ce qu’est en soi l’étude du FOI. 

2. Cette étude s’inscrivait dans le cadre plus large de la construction d’une base de 
données sur l’impact environnemental de l’ensemble des munitions (dont la 
méthodologie est expliquée dans FOI, 2006, pp. 8/1-8/8) : une étude isolée 
importe donc peu si elle ne s’inscrit pas dans un cadre plus large.  

3. La construction de la typologie, le choix des munitions types, les propriétés/ 
impacts principalement mesurés, l’accès à l’information sont les premiers 
éléments méthodologiques à mettre en place pour une telle base de données.  

4. Le choix des bases de données décrivant et quantifiant l’impact environnemental 
par composant est enfin très important, afin d’aboutir à une vision globale des 
impacts54. Les premières conclusions de cette base de données sont méthodo-
logiques [FOI, 2006, p. 8/7] :  

• Les mauvaises données sont toujours plus utiles que l’absence de 
données ; 

• Il est nécessaire de passer d’une analyse du matériel à une analyse tenant 
compte des réactions chimiques précises ; 

• Un grand nombre de données doivent être calculées ; 
• Il y aura toujours des matériels sans données. 

Cette étude ne décrit toutefois à aucun moment une évaluation du coût environnemental, 
ce qui n’était d’ailleurs pas son objectif. C’est à partir d’une autre étude, américaine, 
qu’une telle évaluation peut être présentée, après avoir expliqué ce qu’est le coût global 
du cycle de vie pour un armement. 

4.4 – L’évaluation économique de la prise en compte de l’environnement 
dans les programmes d’armements 

4.4.1 – Life Cycle Costing (LCC) 

L’évaluation du coût du cycle de vie est une méthode d’analyse des coûts relatifs à la 
production d’un système ou d’un produit durant son cycle de vie, qui s’inscrit dans le 
cadre global de la gestion du cycle de vie. Bien que n’étant pas une méthode de 

                                              
54 Chaque méthode et bases de données se focalisant sur un type d’approche environnementale. 
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comptabilité financière en soi, le LCC permet d’intégrer des coûts autres que le simple 
prix traditionnel d’un produit et de prendre des décisions comptables sur la base de son 
« calcul ». Il permet ainsi une meilleure planification de la production et des phases 
d’acquisition. 

Originellement, l’évaluation du LCC est portée par la dérive des coûts : « In recent 
years, the cost of weapon systems has risen both in term of its initial acquisition cost 
and in terms of maintenance costs. This trend, in combination with tighter budgets, has 
increased interest in looking at the total life cycle cost of the system » [Handbook, 1999, 
p. 66]. Ainsi, les premières estimations, dans les années 1990, montrant que 75 % du 
coût total d’un système d’arme étaient des coûts d’utilisation et de soutien ont stimulé 
l’adoption de cette méthodologie et son approfondissement [FOI, 2006, p. 4/7]. 

C’est alors de manière incidente, par extension, que la méthode du LCC est apparue 
comme particulièrement adaptée à la prise en compte économique de l’environnement 
dans les programmes d’armement : « Another reason for using LCC is to take into 
consideraiton expenses due to environmental effects caused by use and maintenance of 
military equipment during its lifetime, and expenses due to disposal of equipment » 
[Handbook, 1999, p. 66]. 

La méthode du LCC est d’identifier tous les coûts entraînés par une décision (en 
l’occurrence une décision en matière d’armement), et de porter un effort sur certains 
d’entre eux. Cette méthode peut servir à choisir entre différents systèmes, entre différents 
contractants, à une planification budgétaire (quels types de dépenses doivent être 
anticipés ? Comment les dépenses seront réparties sur l’ensemble de la durée de vie du 
système ? Quand interviendront les modifications et opérations de maintenance ?). 

Si cette méthodologie tend à être désormais implémentée pour l’ensemble des pro-
grammes d’armement, l’intégration des coûts environnementaux est encore restreinte 
[Handbook, 1999, p. 67, et FOI, 2006, p. 2/2]. Idéalement, ces coûts pourraient être les 
suivants :  

 

CATÉGORIES DE COÛTS DESCRIPTION 

Acquisition costs 
• building construction 
• equipment 
• project engineering 

Operations and maintenance 
costs 

• labour 
• waste disposal 
• utilities 
• permitting 
• reporting 
• monitoring 
• manifesting 
• local waste management 
• pollution control 
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Disposal costs 

• transport 
• waste disposal 
• permitting 
• reporting 
• monitoring 
• manifesting 
• pollution control 

Liability costs 

• insurance (if not indemnified by the national 
government) 

• penalties and fines 
• personal injury and property damage 
• natural resource damages 

Less tangible benefits/costs 

• increased or decreased performance from 
enhanced or degraded military image 

• reduced or increased health maintenance costs 
from improved or degraded employee 

• health reduced or increased productivity from 
improved personnel/employee relations 

 

L’évaluation du coût du cycle de vie d’un système n’est pas encore standardisée et reste 
en fait adaptée par cas : chacun des systèmes induit une variation de la méthode, comme 
une focalisation sur une phase, un sous-système particulier ou un type de coût 
particulier [FOI, 20006, p. 4/7]. Ici se pose précisément la possibilité de monétariser les 
coûts. « Since LCC models by definition may include only those parameters with a 
« cost » or « price », it is sometimes necessary to postulate a « cost » for certain 
liabilities and less tangible parameters » [Handbook, 1999, p. 67]. Un exemple : un 
délai supplémentaire lors de la phase de test pour vérifier une conformité à la 
réglementation environnementale peut être nécessaire, sans que les actions correctrices 
impliquent un surcoût important. Toutefois, la réduction de la disponibilité militaire 
causée par ces délais peut se comprendre comme une « pénalité » dans la méthodologie 
LCC [Handbook, 1999, p. 67]. 

Au final, le LCC doit compter les inputs (matériaux, énergie, ressources humaines) et 
les outputs planifiés (utilisation/modifications de sols, émissions, déchets, etc.) ou non 
(en cas d’accidents), pour chaque phase [US Army Environmental Center, 2005, p. 3/1], 
ainsi que les coûts organisationnels et de process (R&D par exemple). On remarque 
alors que l’évaluation du cycle de vie (LCA) et le coût du cycle de vie (LCC) ne 
correspondent pas au même périmètre – l’évaluation du cycle de vie est d’abord une 
fonction matérielle, physique. 
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COMPARAISON DES DIFFÉRENTS TYPES DE CYCLES DE VIE55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’un point de vue théorique, il faut distinguer les coûts de cycle de vie conventionnel, 
les coûts de cycle de vie environnemental et les coûts de cycle de vie sociétal : 

 Coût de cycle de vie conventionnel : il s’agit là de l’évaluation purement 
économique et qui inclut les coûts directement portés par un acteur donné, c’est-à-
dire les coûts internes. Les taxes doivent être inclues à ces coûts. Les coûts portés 
par d’autres acteurs que l’entreprise (ou l’État acquéreur), qui sont des coûts 
externes, sont exclus, sauf s’ils sont relatifs à des risques significatifs. Les coûts 
de démantèlement devraient être inclus aux coûts conventionnels (ce que, notons-
le, ne fait pas le ministère suédois de la Défense [FOI, 2006, p. 5/7]). 

 Coût de cycle de vie environnemental : il correspond grosso modo au coût de 
l’évaluation du cycle de vie (LCA), c’est-à-dire tous les coûts internes et les coûts 
externes pouvant être internalisés au moment où ils surgissent ou dès lors qu’ils 
peuvent être calculés. La question est ici la capacité et le temps nécessaire à un tel 
inventaire. Ces coûts environnementaux sont décrits par la suite. 

 Coût de cycle de vie sociétal : ce coût correspond au coût social non internalisé 
et indirect ; il inclut ainsi les préférences sociales dans le cadre d’une analyse 
coût/bénéfice. 

Les différentes études portant sur le LCC évaluent les coûts conventionnels à plus de 
55 %, les coûts environnementaux à 25 % et les coûts sociaux à 10 % [FOI, 20006, 

                                              
55 Joakim Hägvall, Elisabeth Hochschorner, Göran Finnveden, Liselott Roth et Rolf Tryman, Reference 
Report on the Use of Environmental Life Cycle Methodologies in Procurement in the Swedish Defence, 
Rapport du FOI, décembre 2006, p. 4/9. 
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p. 4/8]. Si les coûts conventionnels sont par principe intégrés au LCC, les coûts 
environnementaux le sont aussi mais avec difficulté et de manière lacunaire, et les coûts 
sociaux ne le sont pas. L’inclusion des coûts externes (et donc leur internalisation) reste 
en débat : s’ils doivent l’être, alors une discussion est nécessaire sur les types de coûts 
externes à inclure. « Reasons to include external costs can be that the company wants to 
take responsibility for the society or that there is a risk that the costs will be laid on the 
company because of political decisions » [FOI, 2006, p. 5/7]. La possibilité de capturer 
les coûts externes répond par ailleurs à la faisabilité technique d’une telle opération : il 
peut s’agir d’évaluer les coûts de prévention (c’est-à-dire une mesure des coûts futurs 
que pourrait payer l’entreprise pour éviter certains polluants). Dans ce cas, l’approche 
par le coût du cycle de vie a des similarités avec l’approche coût/bénéfice. 

INTÉRÊT DE L’ÉVALUATION DU COÛT DU CYCLE DE VIE56 

PHASES DU CYCLE DE VIE APPORT DU LCC 

Phase de conception et de développement Analyse des conséquences des spécifications et 
choix entre différentes alternatives technologiques. 

Phase d’acquisition 

Évaluation des offres, notamment si le produit est 
déjà sur le marché. 
Possibilité d’orienter les coûts d’utilisation et de 
maintenance, si le produit est spécifiquement 
développé pour le ministère de la défense. 

Phase d’utilisation Possibilité de changer les méthodes de soutien et 
de maintenance. 

Phase de sortie de service 
Aide à la décision pour la date de retrait de certains 
composants, pour le remplacement de pièces, 
pour le recyclage. 

 
Il existe plusieurs types de coûts environnementaux, dont dépend alors la possibilité 
d’internalisation : 

 Les coûts directs : traitement des déchets, utilisation de matières premières, par 
exemple. Ces coûts devraient être totalement intégrés aux coûts conventionnels, 
ce qui est le cas pour certains d’entre eux (comme l’utilisation des matières 
premières). Ils sont généralement déterminés en fonction des prix du marché et ne 
posent pas de difficultés insurmontables pour être identifiés. Logiquement, les 
coûts de démantèlement devraient être considérés comme des coûts directs et 
devraient être internalisés, ce qui est finalement encore rarement le cas [FOI, 
2006, p. 6/4]. 

 Les coûts indirects : système de gestion de l’environnement, par exemple. Ces 
coûts devraient aussi être intégrés aux coûts conventionnels, et peuvent 
généralement donner lieu à une évaluation en fonction des prix de marché. La 
difficulté de leur calcul n’est toutefois pas mince : « The major methodological 
problem here is how to allocate the costs to the different products. For example, 

                                              
56 Ibid., p. 5/7. 
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how much of the costs for local EMS [Environmental management systems] 
should be allocated to new vehicles? » [FOI, 2006, p. 6/4]. 

 Les coûts contingents : pénalités, par exemple. Ces coûts devraient en principe 
être inclus dans les coûts conventionnels. Ils correspondent à des coûts associés à 
des conséquences futures inattendues, et peuvent être décrits comme une valeur 
(négative) attendue, une probabilité, un degré de risque. Ce sont des coûts 
externes qui présentent une forte probabilité d’internalisation, hors d’une 
évaluation économique rationnelle (mais plutôt dans le cadre de réparation d’un 
préjudice, incluant des dommages et intérêts par exemple). 
Ces coûts contingents concernent particulièrement les systèmes d’armes en raison 
de leur durée de vie relativement longue. Ici, les objectifs environnementaux de 
chaque pays ou multinationaux (réduction des émissions de CO2 par exemple) 
peuvent impacter à l’avenir sur les coûts du secteur de la défense : « If these goals 
are taken seriously they may thus require some major changes for many sectors in 
the society including the defence sector. […] If theses changes are implemented, 
some costs may occur which could be considered together with a factor for the 
risk that the costs would occur » [FOI, 2006, p. 6/5]. L’évaluation de ces coûts 
peut passer par l’estimation des coûts d’évitement : quels seraient les coûts pour 
éviter un certain niveau d’impact environnemental négatif ? Un autre type 
d’évaluation est de considérer que le niveau optimal de la réduction de la 
pollution est celui où les coûts d’évitement égalisent les coûts externes 
environnementaux. 

 Les coûts intangibles : la survaleur (goodwill57) ou le déficit de valeur (badwill). 
Si leur intégration aux coûts conventionnels est souhaitable, la méthodologie 
manque pour la réaliser. Notons que pour la RAND Corporation, dans une 
application concrète de l’évaluation environnemental de l’assemblage final du 
Joint Strike Fighter (JSF), les coûts intangibles se réfèrent à des coûts réactifs et 
en réponse à certaines plaintes ou activités de communautés locales ou 
d’activisme militant écologiste, ce qui peut imposer des coûts réels, tangibles et 
plutôt contingents (délais et retards dans la production)58. 

 Les coûts externes portés par d’autres parties (entreprises, société en général, 
État) : par définition ces coûts ne doivent pas être intégrés à l’évaluation du coût 
global du cycle de vie, sauf si, évidemment, ils viennent à devoir être internalisés 
(ce qui change le statut de ces coûts). 

Les termes de cette typologie sont en partie repris par la RAND Corporation dans le 
cadre d’une évaluation environnementale de la phase d’assemblage et de tests du JSF : 
néanmoins, alors que nous analysons ici ces coûts d’un point de vue théorique, nous 
verrons que leur mise en application concrète s’avère plus complexe, et le rapport de la 
RAND sur le JSF sera là pour le montrer (cf. suite). 

                                              
57 A une date donnée, il s’agit de l’excédent de la valeur globale d’une entreprise sur la somme des éléments de 
son actif net à cette même date (dû à la réputation, aux perspectives de développement, au capital humain, etc.). 
58 Cynthia R. Cook, Mark V. Arena, John A. Ausink et alii, Final Assembly and Checkout Alternatives for the 
Joint Strike Fighter, Rapport de la RAND Corporation pour le DoD, 2006, p. 84. 
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Une autre typologie existe en matière de calcul des coûts environnementaux, et 
s’intégrant dans un ensemble de coûts plus vaste : les coûts environnementaux, de 
sécurité et de santé. 

4.4.2 – Environmental, Safety and Health (ESH) Cost 

Une évaluation plus globale que le coût de l’environnement a été effectuée en 1998 pour 
certains matériels aéronautiques américains [EER Systems, 1998] : elle concerne 
l’environnement, la sécurité et la santé, et repose sur plusieurs directives, guides et 
standards officiels en matière d’acquisition. 

Cette étude date désormais d’une dizaine d’années et ne repose que sur le respect des 
normes existantes (et non pas d’un respect au-delà de la réglementation). Toutefois, elle 
apparaît comme l’une des seules études détaillant précisément la méthodologie et 
fournissant un certain nombre d’exemples, deux points que nous expliquons donc dans 
cette partie. Notons par ailleurs que la RAND Corporation dans un rapport sur la 
production du JSF (notamment dans la partie portant sur son évaluation 
environnementale) mentionne encore cette étude en 200659, ce qui montre la faiblesse de 
la littérature précise sur le sujet. La conclusion qu’en tire la RAND est que les coûts 
associés à l’environnement lors de la phase d’acquisition sont minimes sur l’ensemble 
du cycle de vie des systèmes aéronautiques, ce qui induit aussi que le DoD, dans ce cas, 
porte la majeure partie des coûts liés à l’environnement. 

La difficulté d’extrapolation de ces méthodologies et exemples à des programmes 
français – sauf à appliquer les pourcentages tels quels, et a priori – provient de 
l’insertion de cet exercice dans le processus spécifique d’acquisition américain (avec ses 
étapes réglementaires et ses normes comptables, etc.). Les principaux éléments 
méthodologiques sont ici rappelés : 

 Le passage d’une prise en compte de l’environnement à une prise en compte de 
facteurs plus larges (environnement, sécurité et santé – ESH par la suite) 
caractérise cette étude : la « sécurité environnementale » inclut effectivement 
l’ensemble des facteurs environnement, sécurité et santé, selon la définition 
d’une directive américaine du DoD. Il s’agit donc d’une approche globale, 
considérant que l’action sur un domaine peut agir sur les autres et qu’il est 
difficile de catégoriser certains impacts. 

 L’objectif de l’identification des coûts ESH dans le coût total du cycle de vie 
vise à permettre une réduction de ce dernier, et non pas seulement des coûts 
ESH : « For example, a reduction in pollution emissions that significantly drives 
up operating and support costs or reduces readiness is not a sound management 
decision » [EER Systems, 1998, p. 3]. Par ailleurs, une croissance des coûts 
ESH peut être un choix fait par un ministère de la Défense dans l’optique d’une 
meilleure réputation auprès de la communauté civile (ainsi que pour un meilleur 
respect des normes). 

                                              
59 Ibid., p. 88. 
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 Quels types de coûts ESH prendre en compte ? Ici, une logique du cas par cas est 
retenue : 

• Le recours à une société de service pour le nettoyage d’une zone de 
maintenance n’est pas comptabilisé car il ne peut être associé à un 
système d’arme en particulier. Or, il s’agit bien d’un coût ESH dans la 
phase d’utilisation et de soutien. 

• La construction d’une nouvelle zone de stockage ou de maintenance 
requise par un système d’arme spécifique, et bien que la budgétisation 
de ce dernier ne la prévoit pas directement, est comptabilisé dans le 
coût ESH. 

• Globalement, cette logique ne repose pas tant sur ce que représente le 
coût (« What the cost figure is ») mais sur la manière d’aboutir à ce 
coût (« Do we have a reasonable handle on how we came to the cost 
figure ») [EER Systems, 1998, p. 8]. 

 La méthode est basée sur une décomposition du cycle de vie des équipements, 
par un listage systématique des activités relatives à l’environnement, à la santé et 
à la sécurité, et des personnels (en ETP) impliqués dans ces opérations. 

La mise en application des coûts ESH est présentée dans la partie suivante. 

5 – Au cœur de l’évaluation économique : les types 
d’acquisition et phases des programmes d’armement 

Traditionnellement, le cycle de vie d’un système d’arme prend en compte un certain 
nombre de phases (conception, production, utilisation, démantèlement, avec des 
variations selon les méthodologies), mais laisse de côté les types d’acquisition (bien sur 
étagère, développement spécifique, importation, coopération, etc.). Or, les phases d’un 
programme d’armement dépendent elles-mêmes du type d’acquisition choisie. Les deux 
logiques sont liées, celle du cycle de vie tend à dépendre de celle du type d’acquisition, 
au moins dans les premières phases. Les possibilités d’évaluer le coût environnemental 
et d’orienter les choix en matière de spécifications environnementales découlent 
largement du choix de l’acquisition. Pour cette raison, il apparaît plus utile d’encastrer 
les phases du cycle de vie dans le cadre d’acquisition. 

L’un des objectifs de cette partie est de montrer quels sont les types d’acquisition qui 
permettent le mieux d’orienter les choix tenant compte de l’environnement et d’iden-
tifier les phases les plus coûteuses pour ce sujet. 



ASPECTS ÉCONOMIQUES DE LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT  
DANS LES PROGRAMMES D’ARMEMENT 
RECHERCHES & DOCUMENTS  N°10/2008  

 

 64 Fondat i on  pour  la  Rec herche S t r a tég ique

COMPARAISON DES COÛTS D’ACQUISITION SELON LES MÉTHODES D’ACQUISITION60 

 
 

« The cost to develop and produce weapon systems has increased exponentially over the 
last 40 years, which has influenced governments to seek alternative, more cost-effective 
approaches » [Handbook, 1999, p. 23]. Ainsi, la prise en compte de l’environnement 
s’inscrit dans des choix d’acquisition qui répondent eux à des arbitrages propres, et 
principalement liés à la volonté de réduire les coûts. Par ordre de préférence (hors 
problématique environnementale), les modes d’acquisition sont les suivants : 

1. Utilisation ou modification de systèmes d’armes existant déjà au niveau national ; 

2. Utilisation d’un bien hors développement ou d’un système étranger ; 

3. Développement en coopération avec un ou plusieurs pays ; 

4. Développement d’un système polyvalent ; 

5. Développement d’un système entièrement nouveau et spécifique à un type de service 
capacitaire. 

Deux remarques liminaires sont généralement rappelées en matière de prise en compte 
économique de l’environnement dans l’armement : 

 La prévention la plus tôt est la voie la moins coûteuse pour prendre en compte 
les problèmes environnementaux : « The earlier you apply environnemental 
considerations into the acquisitions process, the more money you will save both 
in the development and in the life cycle of the weapon system » [Handbook, 
1999, p. 2, et EER Systems, 1998, p. 5]. Les coûts environnementaux peuvent 
parfois être totalement évités. 

                                              
60 Environmental Considerations in the Systems Acquisition Process. A Handbook for Program Managers, 
publication conjointe de la Suède et des États-Unis, mai 1999, p. 31. 
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 Les coûts de prise en compte de l’environnement, de la sécurité et de la santé 
sont généralement minimes dans les coûts d’acquisition mais peuvent devenir 
significatifs dans l’ensemble du cycle de vie (et donc de l’utilisation, de la 
maintenance et du démantèlement) [EER Systems, 1998, p. 6]. 

5.1 – Utilisation de systèmes préexistants 

Dans ce cadre, il y a peu de marges de manœuvre pour influer sur les caractéristiques 
environnementales et pour les implémenter. La difficulté est ici d’identifier les impacts 
environnementaux possibles liés à l’usage militaire du bien. Le producteur a ici peu ou 
pas d’incitations à prendre en compte la protection de l’environnement (hors de ce qu’il 
a déjà fait), sauf à ce que le service d’acquisition intègre des spécifications environ-
nementales particulières dans le contrat. Du point de vue de la responsabilité, l’utili-
sateur paraît ici en être le plus porteur : sa marge de manœuvre est de fait davantage 
réactive que proactive. 

L’analyse environnementale paraît aussi pouvoir être moins détaillée que pour le 
développement d’un bien : une réflexion sur le cycle de vie (life cycle thinking) ou une 
évaluation simplifiée du cycle de vie (simplified LCA) semblent suffisantes. Néanmoins 
il s’agit pour l’acquéreur de correctement évaluer comment les considérations environ-
nementales ont été préalablement intégrées dans le système préexistant [EER Systems, 
1998, p. 16]. Par ailleurs, l’analyse peut reposer sur des cas d’utilisation déjà connus. 

Notons que l’exemple donné par le rapport suédo-américain de ce type d’acquisition en 
lien avec la prise en compte de l’environnement est celui de l’acquisition des 
hélicoptères commerciaux Super Puma par les forces aériennes suédoises pour des 
opérations de recherche et de sauvetage maritime. Précisément la fourniture des pièces 
de rechange, incluse dans le contrat d’acquisition, n’a pas été accompagnée d’une 
description et des données sur la composition chimique de ces pièces (ou seulement en 
français) : les procédures de maintenance relative à l’environnement et à la santé 
professionnelle n’ont ainsi pas pu être écrites dès le début. Un contrat supplémentaire et 
spécifique a dû être signé avec une déséconomie de plusieurs millions de couronnes 
suédoises pour le ministère de la Défense suédois [Handbook, 1999, p. 33]. 
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LE MAUVAIS EXEMPLE FRANÇAIS61 

 

5.2 – Militarisation d’un bien hors développement 

Comme précédemment, il y a peu de facilités à intégrer des facteurs environnementaux 
dans ce type d’acquisition [Handbook, 1999, p. 35]. Ici, l’évaluation des offres peut tout 
de même prendre en compte l’environnement en s’interrogeant sur l’opportunité 
d’apporter des modifications au bien à acheter pour respecter l’environnement. Le choix 
de l’analyse environnementale reste très différent d’un bien à un autre : alors qu’il est 
peu utile de conduire une évaluation d’impact environnemental complète pour un 
récepteur portatif GPS militarisé, une telle évaluation sera probablement plus nécessaire 
pour l’acquisition d’un avion d’entraînement militaire (avion civil militarisé) [Handbook, 
1999, p. 35]. 

5.3 – Développement d’un système d’arme 

Dans ce cadre, il faut prendre en compte le cycle de développement. 

5.3.1 – Phase de définition du système 

Par définition, le système n’est pas encore entièrement stabilisé, et l’analyse environ-
nementale repose alors sur les impacts potentiels, sur l’état de la législation, à partir de 
comparaison avec des systèmes préexistants comparables. L’information reste ici encore 
lacunaire. Il s’agit donc surtout d’établir un système de gestion environnemental 
(EMS) : identification de la structure d’acquisition, de la formation environnementale 
des gestionnaires du programme, de la politique environnementale. 

                                              
61 Ibid., p. 33. 
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5.3.2 – Phase de conception et prototypes 

Il devient possible de conduire ici une analyse de l’impact environnemental sur 
l’ensemble du cycle de vie du système : les composants sont désormais en partie 
connus : « Because major design changes are not likely to occur after the preliminary 
design/prototype phase, it is important to identify significant design decisions that may 
impact the environnement or incur significant costs over the life cycle of the weapon 
system in this phase » [Handbook, 1999, p. 43]. Cette phase doit donc inclure les 
spécifications environnementales précises (au risque de surcoûts antérieurs), et leurs 
coûts. Dans le cas d’un programme radar à haute-performance devant utiliser du 
méthylène chloride lors de sa fabrication, le fournisseur de ce produit chimique a 
renoncé à le produire juste avant la fin de la phase de test pour des raisons de respect 
environnemental, induisant alors un changement de fournisseur et de processus pour le 
maître d’œuvre. C’est une augmentation de 5 millions de dollars qui en a résulté, sur un 
coût initial du programme de 35 millions de dollars, soit une croissance de 14 % 
[Handbook, 1999, p. 43]. De même, c’est un surcoût au moment du démantèlement qui 
résulte généralement d’une non-prise en compte de l’environnement dès la phase de 
conception : cas de missiles sol-sol de moyenne portée devant être détruits aux termes 
du traité sur les armes nucléaires tactiques ; les coûts de démantèlement des composants 
dangereux utilisés pour la production du missile se sont montés à plus de 100 millions 
de dollars, soit 8 % des coûts du programme total [Handbook, 1999, p. 43]. 

5.3.3 – Phase de pré-production jusqu’aux tests finaux 

Le programme a désormais des échéances et un budget stable et fixé. Toute évolution 
des spécifications correspond alors à des surcoûts : ce surcoût environnemental est ce 
qui n’est pas prévu initialement dans le besoin, alors que les spécifications environ-
nementales initialement budgétées sont des coûts simples. Cette « stabilisation » du 
programme ne doit toutefois pas empêcher l’inclusion de nouvelles technologies envi-
ronnementales si le coût du programme peut encore être réduit. La problématique porte 
ici sur les installations et process industriels, sur la formalisation d’une base de données 
des composants. 

5.4 – Phase de production 

5.4.1 – Production totale de la Défense 

Si l’on suit la logique de Michel Hubert dans « Les coûts environnementaux de 
l’automobile. Une mise en perspective de l’évaluation » (Notes de méthode de l’IFEN, 
n° 14, juillet 2004, 199 p.), trois étapes sont nécessaires à franchir pour aboutir à une 
évaluation économique de l’impact environnemental d’un secteur ou activité donné : la 
place économique (et sociale) du secteur, en fonction d’agrégats et d’indicateurs clas-
siques : taux de croissance, pourcentage dans le PIB, etc. Il s’agit ainsi de souligner 
l’impact économique de la défense et de la production d’armement dans l’économie 
nationale (et donc lié PIB, indicateur contesté dans le cadre de l’économie de 
l’environnement et du concept de développement durable). Il reste toutefois difficile 
d’évaluer l’empreinte écologique du secteur de la défense par rapport à l’ensemble des 
autres secteurs. Quelques données existent, de manière parcellaire. 
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CONSOMMATION TOTALE D'ÉNERGIE DE L'INDUSTRIE62 

 
 

 La « construction navale et aéronautique, armement » a connu une croissance de 
sa consommation totale d'énergie de 16,3 % de 1996 à 2004, soit la 7ème plus 
grande croissance sur 24 secteurs (dont 11 ont connu une décroissance). 

 Toutefois, en terme absolu, la « construction navale et aéronautique, armement » 
se maintient au 21ème rang, de 1996 à 2004, avec même une décroissance de sa 
part sur l’ensemble : de 0,93 % en 1996 à 0,90 % en 2004. 

Cette évaluation macro-économique s’éloigne néanmoins d’une approche par programme, 
et ne montre pas l’ensemble des phases du cycle de vie d’un produit. 

 

                                              
62 IFEN, L’environnement en France, Edition 2006, octobre 2006, p. 95. 
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5.4.2 – Production du JSF 

Un rapport de la RAND Corporation, datant de 2006, permet d’appréhender pour un 
système d’armement particulier et dans une phase particulière l’impact de la prise en 
compte de l’environnement et des normes de santé professionnelle sur le coût du 
programme : il s’agit de l’assemblage final du JSF, précisément de la phase dite FACO 
(Final Assembly and Checkout Alternatives). Lors de cette phase d’assemblage final et 
de tests du JSF, la RAND évalue le coût environnemental à 2 % de l’ensemble du coût 
de l’assemblage final63. Ce coût est perçu comme faible, tout comme les impacts 
environnementaux, ce qu’il faut ainsi expliquer. 

D’une part, cette phase d’assemblage survient après une phase de production et de 
fabrication de composants, de systèmes, qui est, elle, plus impactante pour 
l’environnement : Lockheed Martin estime ainsi que seulement 2 % de l’ensemble des 
coûts relatifs à l’usage de substances dangereuses dans la phase globale de production 
sont portés par la phase d’assemblage final et de tests64. Il s’en déduit en outre que les 
coûts environnementaux sont alors à rechercher en grande partie dans la supply chain et 
chez les sous-traitants, au moins pour ce type de composants. Il s’agit d’une 
problématique probablement grandissante pour mieux comprendre la prise en compte de 
l’environnement dans les programmes et les industries d’armement. 

D’autre part, les quatre sites américains envisagés pour l’assemblage final à l’époque du 
rapport (trois de Lockheed Martin : Fort Worth, Palmdale et Marietta ; un site de 
Northrop Grumman : Palmdale) sont déjà en grande partie impliqués dans une 
démarche et des pratiques respectueuses de l’environnement. Ainsi, les différences 
d’impacts et de coûts environnementaux entre les sites correspondent principalement à 
des différences entre sites pour l’implémentation et l’installation d’équipements et 
procédures éco-compatibles supplémentaires (afin de mesurer et réduire les impacts) : 
pour la peinture et pour les tests de moteur notamment, produisant une pollution 
atmosphérique (VOCs, NOx, HAPs65) , les, qui doivent être à la fois mieux mesurées et 
réduites). D’autres opérations industrielles et produits lors de la phase FACO peuvent 
intervenir négativement sur l’environnement, mais dans des proportions qui sont jugées 
marginales : lubrifiant, huile, essence, explosifs66, eaux usées, bruit67, et l’ensemble des 
mesures d’urgence afférentes en cas de problèmes. 

Sans reprendre l’ensemble de l’évaluation conduite par la RAND, disponible sur 
Internet, il est utile de rappeler la méthodologie suivie et, surtout le cadre de 
classification des coûts. 

                                              
63 Cynthia R. Cook et alii, Final Assembly and Checkout Alternatives…, Rapport de la RAND, 2006, pp. 83-
106 (sur l’évaluation environnementale). Cette estimation est toutefois reprise directement des sources 
industrielles de Lockheed Martin. 
64 Ibid., p. 87. 
65 Volatile organic compounds, hazardous air pollutants et nitrogen oxides. 
66 Notamment liés aux sièges éjectables. 
67 La pollution sonore n’est pas perçue comme affectant le voisinage de manière significative. 



ASPECTS ÉCONOMIQUES DE LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT  
DANS LES PROGRAMMES D’ARMEMENT 
RECHERCHES & DOCUMENTS  N°10/2008  

 

 70 Fondat i on  pour  la  Rec herche S t r a tég ique

 
TYPOLOGIE DES COÛTS ENVIRONNEMENTAUX 

POUR LA PHASE D’ASSEMBLAGE FINAL ET DE TESTS DU JSF68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation des coûts environnementaux portent ainsi principalement sur les coûts 
tangibles d’investissement non-récurrents (principalement), notamment pour les 
émissions atmosphériques et à partir de données comparables sur des assemblages 
passés (le F-16 pour la peinture, et le moteur du F-15). 

 
ESTIMATIONS DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES ANNUELLES 

POUR UNE PRODUCTION DE 17 AVIONS PAR MOIS (EN TONNES PAR AN)69 

 

 

Chacun des trois sites est ensuite passé en revue, en tenant compte des coûts de mise en 
conformité, selon sa situation initiale et selon la législation de chaque État. Il en ressort 

                                              
68 Cynthia R. Cook et alii, Final Assembly and Checkout Alternatives…, rapport de la RAND, 2006, p. 84. 
69 Ibid., p. 85. 
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peu de différences significatives entre les sites : « No location has environmental costs 
significant enough to make a compelling case for not locating FACO there »70. 

Ainsi, il s’agit surtout de la première donnée en pourcentage, les 2 % de coût 
environnemental dans la phase FACO, qui retient l’attention, et le fait que d’autres 
coûts environnementaux doivent être recherchés d’une part dans la phase précédente 
(production de composants et sous-systèmes) et surtout dans la phase suivante 
(utilisation). On remarquera aussi, la conclusion est d’importance, que le maître 
d’œuvre ou le systémier global n’est pas le plus concerné, financièrement parlant, par la 
prise en compte de l’environnement. 

5.4.3 – Un terminal de communication satellite analysé partiellement 
sur l’ensemble du cycle de vie 

Le système analysé correspond à des « boîtes électroniques » (modems, imprimantes, 
processeurs, consoles, récepteur) et à une antenne à radome (aéroportée, transportable 
ou fixée au sol). Le coût ESH serait insignifiant dans la phase de test et de production, 
et est pris en charge par l’industriel : en fait, les chercheurs d’EER Systems n’ont pas pu 
identifier précisément les coûts ESH de ce programme sur les sites de production, alors 
qu’un certain nombre de substances dangereuses chimiques, de substances acidifiées 
(pour le nettoyage) ont été utilisées. Le seul coût identifiable et directement alloué à ce 
programme est lié à l’élimination des substances détruisant l’ozone, pour respecter une 
norme du DoD et qui n’était pas prévu initialement. Le surcoût s’est élevé à 2 millions 
de dollars en 1993. D’autres incidents ont été relevés en production (émissions de VOC), 
mais non identifiés financièrement. Toutefois, les phases d’utilisation et de maintenance, et 
de démantèlement (intégrant le remplacement annuel de batteries) n’ont pas pu être 
totalement caractérisées d’un point de vue budgétaire, mais seulement décrites. 

                                              
70 Ibid., p. 106. 
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COÛT ESH SUR LE CYCLE DE VIE D’UN TERMINAL DE COMMUNICATION SATELLITE 

 
 

Globalement, le coût ESH représente 0,005 % des coûts d’utilisation et de maintenance 
entre 1993 et 1997, soit 2,026 millions de dollars. Il est réparti entre l’identification et 
l’élimination des substances liées à la destruction de l’ozone pour 2,203 millions de 
dollars et le restant en coût de personnel. Si les coûts ESH sont in fine quasi-
insignifiants selon le rapport d’EER Systems, il faut souligner que tous n’ont pas été 
capturés. 

5.5 – Phase d’utilisation et maintenance 

5.5.1 – Globalement 

En 1999, le rapport suédo-américain, déjà cité, soulignait qu’encore peu d’attention était 
portée aux phases d’utilisation, de maintenance et de démantèlement, alors même que 
leur coût pouvait se monter à près de 70 % du cycle de vie total d’un système d’arme 
(incluant les phases de développement et d’acquisition) [Handbook, 1999, p. 2]. 
Toutefois, alors qu’un document de l’US Army, The System Acquisition Process, publié 
ultérieurement (en juin 2005) vise à expliquer l’ensemble du cycle de vie d’un produit, 
et les actions que les responsables de programme doivent entreprendre, la prise en 
compte de l’environnement n’intervient que très tardivement, au moment de la phase 
d’utilisation et de maintenance (pp. 21-22) : management environnemental (incluant la 
sûreté des explosifs), la protection de la santé et la gestion des déchets. Le document ne 
donne aucune évaluation économique. Par ailleurs, la phase de démantèlement n’est que 
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très peu détaillée (quelques lignes, p. 22). Un tel document, qui se veut pourtant une 
explication concrète du cycle de vie, illustre en fait le décalage entre la stratégie globale 
du DoD affichant sa volonté de prise en compte de l’environnement – dans des 
documents dédiés à cette question – et la prise en compte réelle – dans des documents 
non dédiés à cette question. L’environnement reste faiblement internalisé dans une telle 
démarche, et le seul objectif du concept de cycle de vie, dans ce cas, est la réduction du 
coût global (« reduce total ownership costs throughout the system life cycle »71, qui de 
fait va contre la prise en compte de l’environnement si l’on considère la quasi-absence 
de développement sur la phase de démantèlement). 

Dans le cadre d’une étude juridique sur l’armement et l’environnement naturel, David 
Guillard démontre que l’utilisation des armements dans les conflits armés est 
susceptible de recours devant différentes juridictions ou institutions internationales (y 
compris traités, conventions) au titre même de leurs impacts négatifs sur l’environ-
nement naturel. Il s’agit ni plus ni moins d’un bilan juridico-écologique de l’armement. 
Notons toutefois qu’il s’agit dans cette étude d’identifier les responsabilités des acteurs 
en conflits (ONU, États agresseurs, coalition, État seul, groupe terroriste, etc.), afin de 
savoir sur qui imputer les réparations, mais pas de mesurer « financièrement » ces 
impacts ni de caractériser les montants éventuellement alloués. Ainsi, si l’analyse des 
responsabilités et des impacts sur l’environnement et la santé humaine paraît pouvoir 
être bien réalisée – les sources sont nombreuses –, la question de l’évaluation financière 
et de la monétarisation des réparations reste encore complexe (voire impossible). Un cas 
existe, aboutissant à une indication financière : il s’agit des pollutions causées par les 
forces de l’OTAN au Kosovo, lors de l’opération « Force alliée » débutée en mars 1999 
pour contraindre Milosevic à arrêter les exactions contre la population albanaise du 
Kosovo. Le bombardement de sites pétro-chimiques civils a causé des contaminations 
dans un certain nombre de zones du Kosovo : « Un programme de nettoyage a […] été 
mis en place pour réduire le risque d’atteinte à l’environnement. Les études de 
faisabilité ont été rendues en avril 2000 et ont identifié 27 zones à nettoyer du fait de la 
pollution […]. Un budget de 12,5 millions de dollars a été débloqué en 2000 provenant 
de généreux pays donateurs avec en premier le Danemark. Aucun mécanisme de 
subrogation n’a été envisagé » [Guillard, 2006, p. 280]. 

5.5.2 – Un système radar terrestre de surveillance des côtes dans la phase 
d’utilisation et de maintenance et la phase de démantèlement partiel 

Cette évaluation a été effectuée par le biais de la structure globale des coûts post-
acquisition du système radar auquel a été ajoutée une enquête de terrain approfondie. 
Les coûts ont ainsi été distingués en trois catégories : opérations récurrentes, opérations 
non récurrentes et démantèlement, pour lesquels les coûts sont distingués entre coûts 
ESH ou non. Un exemple de cette démarche est donné pour les opérations récurrentes. 

                                              
71 US Army, The System Acquisition Process, juin 2005, p. 26. 
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EXEMPLE DE CALCUL DE COÛT ESH 
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Au niveau global, l’évaluation indique un coût ESH de 329 milliers de dollars pour 
l’année 1997, sur un coût d’utilisation total de 3,6 millions de dollars, soit environ 10 % 
en coût ESH (tableau suivant). 

COÛT ESH D’UN SYSTÈME RADAR DONNÉ 

 
 

Se remarque un coût ESH avant 1993 beaucoup plus important, ce qui est dû à des 
analyses d’impacts (analyse du site, analyse radiologique, etc.), et surtout aux répara-
tions du réservoir d’huile en 1990 pour palier à un accident et au nettoyage consécutif à 
l’accident. Le surcoût dû à un incident avec impact environnemental peut ainsi devenir 
conséquent budgétairement. Par ailleurs, la grande majorité des coûts ESH sont des 
coûts de personnel. 

5.5.3 – Le Delta II (MLV III) Space Launch Vehicle évalué en LCC total 

Le Delta II (MLV III) Space Launch Vehicle est un lanceur spatial, mis en production 
par Boeing au cours des années 1990 et visant à mettre des satellites étatiques en orbite. 
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COÛT TOTAL DU PROGRAMME DELTA II (MLV III) SPACE LAUNCH VEHICLE 
À LA DATE DE 1997 (EN MILLIONS DE $)72 

 
 

 Dans la phase de RDT&E, les coûts proviennent d’études d’impacts et 
d’évaluation environnementale relative à la sécurité des explosifs. 

 Dans la phase d’acquisition et d’utilisation, les coûts ESH se trouvent dans la 
production du hardware et sont estimés sur la base d’entretiens avec des 
responsables de Boeing à partir d’un pourcentage d’heures consacrées à l’ESH 
pour un lancement. Le coût ESH par lancement est donc dans une échelle de 
18 000 à 36 000 dollars (soit de 240 à 480 heures, ou ½ à 1 % des heures totales 
requises pour un lancement). La moyenne a été prise en compte. 

 Les activités de soutien correspondent aux activités sur la base de lancement : 
inspections, sécurité du personnel, nettoyage, préparation aux accidents, etc., 
traduites en nombre d’heures. 

Globalement, sur un coût total du programme de plus d’un milliard de dollars, les coûts 
ESH correspondent à 5,18 millions de dollars, soit 0,5 %. Une variation existe 
nettement entre le coût en valeur absolue et le coût en % du coût total de chaque phase : 
la phase de production et d’utilisation est ainsi la plus importante en valeur absolue du 
point de vue de l’ESH (78 % du coût ESH total), mais considérant le coût total de cette 
phase le pourcentage du coût ESH y est le plus bas. 

5.6 – Phase de démantèlement 

5.6.1 – Globalement 

La phase de démantèlement induit des coûts variables selon les systèmes d’armes : 
« While the magnitude of the ESH portion of weapon system life cycle costs (LCCs) for 

                                              
72 PY : previous years. 

0,417 : 0,7 % 

4,06 : 0,43 % 

0,7 : 2,11 % 

Coût EHS 
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systems such as tactical aircraft should not be a major cost driver of total LCC, other 
elements/projects such as chemical munitions, may be significant, especially when 
demilitarization and safe disposal costs are included » [EER Systems, 1998, p. 6]. C’est 
aussi cette raison, au-delà de la question technique, qui explique la mise en place 
différenciée de filières de démantèlement : moins l’impact environnemental, sécuritaire 
et sanitaire d’un système d’arme est important, plus il est facile de le démilitariser et de 
le démanteler. Notons que la possibilité de capter un marché de démantèlement civil 
équivalent est une condition économique quasi sine qua non pour qu’une telle filière se 
mette en place. 

5.6.2 – Un avion de combat évalué en maintenance, soutien, démilitarisation et 
démantèlement 

Le nom de l’avion de combat analysé n’est pas connu – il est entré en développement en 
1975 et en production en 1978, et était toujours produit à la fin des années 1990, avec 
plus de 50 configurations possibles. Des premiers avions de ce type ont commencé à 
être démantelés dans les années 1990. 

Deux évaluations ont été réalisées pour les phases de soutien et de maintenance 
(Operation & Support – O&S), de démilitarisation et de démantèlement (D&D) : la 
première à partir d’une base de données (Visibility and Management of Operating and 
Support Costs – VAMOSC) donnant des coûts ESH en coûts directs ou en ratio, ajouté 
du coût de la démilitarisation et du démantèlement (à partir d’un rapport spécifique du 
GAO de 1996) ; la seconde à partir d’une enquête de terrain 

ÉVALUATION DU COÛT ENVIRONNEMENTAL D’UN AVION DE COMBAT EN PHASE DE SOUTIEN, 
MAINTENANCE ET DÉMANTÈLEMENT À PARTIR D’UNE BASE COMPTABLE PRÉCONSTRUITE 
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ÉVALUATION À PARTIR D’UNE ENQUÊTE 

 
 

Globalement, sur un cycle de dix ans, incluant le soutien, la maintenance, la démilita-
risation et le démantèlement, le coût ESH est d’1,05 % à 2,18 %, soit entre 21 908 
dollars et 45 603 dollars par avion (à 20,9 millions de dollars en 1996). La différence 
entre les deux pourcentages s’explique par le fait que plus l’information est précise et 
que l’analyse va chercher et construit cette information, plus le coût ESH est élevé. 
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Conclusion : 
les atouts de l’économie de l’armement pour prendre  
en compte l’environnement 

Le choix a été effectué, dans cette étude, de ne pas opposer environnement et armement. 
D’un point de vue théorique, l’économie de l’environnement renvoie aux possibilités 
d’internaliser les coûts externes, qui sont des nuisances et dommages environnementaux 
dans ce cas précis. De fait, une partie des coûts environnementaux sont déjà internalisés, 
que ce soit pour le secteur civil ou pour les biens militaires. La question est alors de 
savoir comment en internaliser davantage. D’une part, un travail d’identification des 
impacts environnementaux non monétarisés est d’abord nécessaire, suivi par un travail 
méthodologique permettant de trouver les moyens d’internaliser effectivement ces 
coûts. Notons que nous n’avons pas porté la réflexion sur le payeur légitime éventuel de 
ce qui semble, a priori, des surcoûts ; mais il apparaît d’ores et déjà que le ministère de 
la Défense est celui qui, pour le moment, paye ces surcoûts lorsqu’ils surgissent, par 
exemple, dans la phase de démantèlement. Qu’en serait-il si l’effort de réduction des 
impacts environnementaux, sur l’ensemble du cycle de vie et dans l’optique de réduire 
les coûts de démantèlement, était conduit dès la phase de conception ? Il est probable 
qu’un partage de ces « surcoûts » apparaîtrait entre le producteur et le client, entre les 
industriels et l’État. 

Il a été souligné au début que la maîtrise des coûts des armements avait pu avoir 
assez tôt, dès les années 1990, comme effet externe positif une meilleure prise en 
compte de l’ensemble du cycle de vie, et de fait de la gestion des rechanges, des 
obsolescences, des ressources en maintenance, etc. Toutefois, dans ce cadre, la prise en 
compte de l’environnement n’était ni directe ni volontaire. La focalisation serait 
désormais portée sur la maîtrise, en soi, de l’environnement. Et à nouveau, une réflexion 
et des méthodologies en termes de cycle de vie apparaissent bel et bien comme 
centrales. Que ce soit en Suède, même si nous n’avons pas réellement trouvé une suite 
de la gestion en cycle de vie en termes économiques et financiers, ou aux États-Unis où 
à la prise en compte de l’environnement s’adjoint celle de la sécurité et de la santé 
professionnelles, la gestion et l’analyse d’un système d’armement en cycle de vie 
globale apparaissent comme les seuls moyens d’aboutir à une évaluation financière. 
Dans le cas américain, bien que datant de la fin des années 1990, un pourcentage de 2 % 
maximum est généralement trouvé comme étant consacré à l’environnement, la sécurité 
et la santé dans les programmes d’armement, avec une part plus importante lors de la 
phase d’utilisation. 

Certes, il faut souligner la complexité (y compris technologique), le temps, les lacunes 
informationnelles qui caractérisent cette démarche économique. Ce que montrent 
l’étude suédoise du FOI et l’étude américaine d’EER Systems est que l’information existe 
en matière environnementale pour les programmes d’armement, sans se trouver néces-
sairement dans les services de programme (mais dans des rapports d’expertise, dans des 
sources industrielles). Cette information n’est pas constituée en tant que telle et doit être 
reconstruite. Cela implique du temps et un coût. 
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Le coût d’évaluation de l’environnement dans les programmes d’armement n’est 
pas nul. Or, le coût de la protection de l’environnement (et de la sécurité et de la santé) 
n’est pas « si » exorbitant que cela, si l’on considère les exemples et les méthodologies 
relatés dans cette étude. De cette équation, il ressort qu’un arbitrage entre les systèmes 
d’armes et les phases du cycle de vie à analyser est nécessaire, afin d’éviter que les 
coûts de transaction, que les coûts d’évaluation deviennent prohibitifs, voire parfois 
relativement inutiles et consommateurs de temps par rapport aux efforts de réduction de 
la pollution eux-mêmes. Il s’agit donc surtout de porter l’effort d’évaluation des coûts 
environnementaux sur les programmes et les phases où ces coûts sont les plus importants. 
Cette remarque était déjà faite il y a une décennie : « The final piece of advice regarding 
ESH costing seeks to quantify the efforts. The guidance was to “Spend effort on 
program ESH costing that is consistent with the ratio of ESH costs to total program 
costs”. ESH costing techniques and methods should not burden the cost estimating 
effort so much that time and energies are distracted from the goals of hazardous 
materials reduction and personnel safety. […] in no case did we find ESH costs that 
were higher than 2%. […]What the italicized sentence is saying is that if in your 
research into the costs on the program you find that your ESH costs are small, then 
don’t spend too much time delving into them » [EER Systems, 1998, p. 18]. 

Par ailleurs, la courbe d’apprentissage et du coût d’évaluation tendra, après un pic, à 
décroître, en raison : 1. de l’expérience acquise dans les méthodes d’évaluation ; 2. dans 
la possibilité de réutiliser certaines estimations dans des cas ultérieurs. Ainsi, dans les 
années 1990, si une première évaluation environnementale pour un programme de 
satellite était estimée à 75 milliers de dollars, les suivantes sont tombées à 40 milliers de 
dollars [EER Systems, 1998, p. 29]. De ce phénomène dérive le fait qu’un fonction-
nement de l’évaluation environnementale par bases de données, même sommaires, avec 
des retours d’expériences et avec des études enchaînées et encastrées est nécessaire. 

De manière logique, l’évaluation environnementale doit débuter le plus tôt possible 
dans un programme, non seulement pour identifier précocement les facteurs de coûts 
(et les approfondissements à conduire dans cette évaluation) et pour orienter les décisions 
lorsque le système d’arme n’est pas encore stabilisé. Pour un secteur radicalement 
différent, le logement, la prise en compte de l’environnement et du développement durable 
passe ainsi par un choix de critères : « le véritable enjeu n’est pas tant de passer de 
l’expérimentation à la standardisation, mais plutôt de passer à la notion de critères. 
Des critères qu’il nous faut identifier […]. Le but est notamment d’arriver à définir des 
critères pour conduire un projet avec des visées d’amélioration »73. 

Cette question du « surcoût » est donc elle-même un enjeu. D’une part, une tendance 
à considérer qu’il n’y a pas, qu’il ne devrait pas y avoir de surcoût peut exister, notamment 
si l’on observe d’autres secteurs que la Défense : « Quand on sait précisément ce que 
l’on veut, comment savoir que l’ouvrage a coûté plus cher ? Le surcoût repose sur un 
raisonnement construit a posteriori, à partir de ratios d’unités d’œuvre ». Le vrai prix 
est « celui qu’on obtient après avoir négocié et finalisé le projet, une fois qu’on a choisi 

                                              
73 Michel Bonetti, responsable du laboratoire de sociologie urbaine générative au CSTB, cit. in Compte 
rendu de l’atelier logement et développement durable : « De l’expérimentation à la standardisation », Les 
rencontres de la construction et de l’aménagement durable en Île-de-France, organisées par l’ARENE Île-
de-France, 30 mars 2006, p. 2. 
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un partenaire constructeur. Il n’y a donc pas de surcoût »74. Dans le cas de l’interna-
lisation des coûts externes, le surcoût serait ainsi momentané : il n’est plus un surcoût 
dès lors qu’il est internalisé. Le « surcoût » est donc avant tout une représentation et 
peut-être un enjeu polémique. Dans le domaine du logement, par exemple, le « surcoût » 
Hygiène, Qualité et Environnement est comparé à d’autres types de surcoûts : le surcoût 
environnemental serait un frein « alors que personne ne se révolte contre le prix du 
foncier qui a été multiplié par quatre ! »75. 

Une seconde tendance existe, en matière de « surcoût », qui est probablement plus légitime 
et plus juste : le « surcoût » peut apparaître lorsqu’un coût non prévu initialement se 
manifeste à un moment ou à un autre du cycle de vie, du fait d’une absence ou d’une 
mauvaise décision antérieure76, ou du fait d’un incident. L’apparition de normes nouvelles 
ou le durcissement de normes actuelles sont des facteurs de surcoût, dès lors qu’ils n’ont 
pas été prévus au lancement d’un programme. En revanche, il ne s’agit plus d’un 
surcoût si le programme a anticipé et pris en compte ces nouvelles normes. 

L’État a ainsi à résoudre une question schizophrénique, ou plus précisément à 
sortir de cette schizophrénie : l’État en tant que garant des biens et services collectifs 
et l’État en tant qu’utilisateur de biens et services collectifs. En tant que garant des biens 
et services collectifs, l’État se doit parfois d’intervenir pour forcer les agents 
(producteurs et consommateurs) à internaliser les coûts environnementaux (si un 
mécanisme de négociation entre agents privés ne s’est pas mis en place). Or, en tant 
qu’utilisateur des biens et services collectifs de défense, l’État induit des impacts 
environnementaux négatifs, et consomme des biens (devenus) collectifs ayant des effets 
externes négatifs. L’État garant des biens collectifs environnementaux doit ainsi 
intervenir sur l’État utilisateur d’un bien collectif de défense à effet externe négatif 
(entre autres). Ainsi, « plus l’externalité apparaît dans un environnement de biens 
publics, plus les droits de propriété sont "faibles", plus le jeu spontané du marché est 
difficile et plus l’intervention publique se justifie pour internaliser les externalités. On 
entre alors dans une logique pigouvienne d’instruments économiques de régulation » 
[Mollard, 2003, p. 36]. La logique pigouvienne est alors double : l’État doit s’appliquer, 
à lui et aux producteurs de défense, une intervention publique…, qui potentiellement 
verrait l’application d’une taxe publique sur le ministère de la Défense ! On le voit, il 
n’est pas certain que la représentation de l’État comme à la fois garant et consommateur 
d’un bien collectif pur aboutisse à une vision constructive. Ce qui peut être proposé est 
d’envisager principalement l’État comme consommateur et client du bien « armement », 
en oubliant partiellement son rôle et ses outils « publics » de garant du bien collectif 
« environnement ». 

                                              
74 Alain-Yves Desforges cit. in Compte rendu de l’atelier logement et développement durable : « De 
l’expérimentation à la standardisation », Les rencontres de la construction et de l’aménagement durable en 
Ile-de-France, organisées par l’ARENE Île-de-France, 30 mars 2006, p. 2. 
75 Michel Ricard, maire adjoint de Rueil-Malmaison cit. in Compte rendu de l’atelier logement et 
développement durable : « De l’expérimentation à la standardisation », Les rencontres de la construction et 
de l’aménagement durable en Île-de-France, organisées par l’ARENE Île-de-France, 30 mars 2006, p. 2. 
76 Ou d’une décision mal évaluée budgétairement. 
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Dans le cadre de l’organisation du marché de la défense, l’État est un client/consom-
mateur particulier en degré par rapport aux autres clients mais non foncièrement 
différent (sauf lorsqu’on intègre à sa fonction d’acheteur celle de régulateur des biens 
collectifs de défense et de garant cette fonction collective). En effet, l’État est « un 
client bien identifié, qui définit l’ensemble des caractéristiques des équipements, [et] 
suscite chez les firmes d’armements une attitude passive à l’égard des utilisateurs. Les 
firmes d’armements sont d’autant moins incitées à établir leurs choix propres qu’elles 
se trouvent confrontées au monopsone réactif des militaires. Les firmes se placent donc 
dans une position attentiste qui n’est en rien compatible avec la commercialisation de 
productions civiles. En effet, dans la plupart des marchés civils, les consommateurs ne 
savent pas exactement ce qu’ils attendent des biens qu’ils pourraient acheter. Leurs 
exigences se révèlent au fur et à mesure que les biens sont vendus et utilisés » [Bellais, 
1999, p. 31]. L’État est ainsi supposé comme ayant une information plus importante sur 
ses propres choix, et donc un pouvoir d’acquisition et de négociation plus important 
dans sa relation avec les entreprises (nonobstant une offre qui elle-même ne répond pas 
aux canons de la concurrence). Dans ce cadre, une intégration de spécifications 
environnementales est, en théorie, davantage possible, du moins paraît pouvoir 
s’effectuer dans un contexte moins incertain que dans les secteurs civils. Il n’en reste 
pas moins nécessaire, il est vrai, que les autorités étatiques évaluent leur propre 
propension marginale à payer pour atteindre un niveau déterminé et jugé acceptable 
d’impact environnemental négatif. 

In fine, l’approche économique de la prise en compte de l’environnement par les 
programmes d’armement aboutit au constat qu’une plus grande définition des droits de 
propriété et d’usage est nécessaire pour les programmes d’armements. Certes, l’État 
apparaît comme le « propriétaire » et l’utilisateur des systèmes d’armes, et donc le 
premier « payeur » en cas d’impact environnemental, mais, 1. les contrats PPP, de 
service, etc., tendent à complexifier la question de la propriété et de l’usage des biens, 
ce qui ne peut qu’avoir une incidence sur le payeur final d’éventuels surcoûts 
environnementaux, et 2. il apparaît alors d’autant plus urgent de placer la focale sur la 
conception des systèmes, c’est-à-dire lorsque ces systèmes « n’appartiennent pas 
encore » au ministère de la Défense77, avec des spécifications et la mise en œuvre des 
mécanismes de marché pouvant y répondre. 

 

                                              
77 Incidemment, on remarquera que les systèmes d’armes n’appartiennent plus nécessairement au ministère 
de la Défense à la fin de leur vie : une fois qualifiés en tant que déchets (et nonobstant le traitement de cette 
épineuse question juridique), ils peuvent revenir dans le secteur industriel pour être démantelés. Ce retour 
au monde civil normal est même l’une des conditions d’émergence de filières de démantèlement. Notons 
enfin qu’une filière de démantèlement sera plus aisée à mettre en place lorsqu’elle s’appuiera sur les 
industriels concepteurs et producteurs initiaux, récupérant en fin de vie leurs systèmes d’armes. Dans le 
cadre d’un tel cycle de vie, l’acquisition par le ministère de la Défense pourrait presque être perçue comme 
une location, du moins comme une acquisition de l’usage. 
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