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Communiqué de Presse 
 

 

Loi de Programmation Militaire 2019-2025. 

Préparation de l’avenir et autonomie stratégique,  

les enjeux pour l’industrie de défense française. 
 
 
Le CIDEF (Conseil des Industries de Défense Françaises), qui porte les intérêts de la filière industrielle 

de Défense française, se félicite des orientations stratégiques adoptées par la Loi de Programmation 

Militaire présentée en Conseil des ministres le 8 février 2018. Ce sont de bonnes nouvelles pour nos 

armées et l’industrie répondra présente, avec engagement et sens des responsabilités. Ces orientations 

constituent en effet la condition nécessaire et indispensable à une bonne préparation de l’avenir. 

Parmi les principes affichés de cette nouvelle LPM, il convient de souligner l’importance accordée à 

l’équipement des Forces, avec l’accélération de la modernisation des armées, la coopération européenne 

et l’innovation. 

 

A cette occasion, Eric Trappier, Président du CIDEF, se réjouit de constater que « Le projet de LPM qui 

vient d’être annoncé par le Président de la République et la Ministre des armées marque un effort 

important de la Nation pour ses armées. Toute la filière industrielle apporte son soutien à cet effort 

confirmant le caractère central d’une autonomie stratégique française et européenne qui repose sur une 

indépendance de moyens à laquelle contribue la base industrielle et technologique de défense française 

compétitive, innovante, exportatrice et créatrice d’emplois stables à forte valeur ajoutée 

technologique. » 

 

Le CIDEF tient à préciser que les enjeux majeurs de l’industrie, tant en termes d’avenir que de 

souveraineté, passent en particulier par le respect des points suivants de la LPM : 

 Un montant dédié aux Programmes d’Études Amont (PEA) en nette progression. 

 Le maintien et le lancement de programmes nationaux, nécessaires pour remplacer des 

équipements devenus obsolètes, résorber les trous capacitaires et maintenir nos compétences, 

et ceci sans remise en cause ou étalement de ces nouveaux programmes. 

 La nécessité de développer une coopération européenne réaliste, dans un contexte géopolitique 

en évolution, afin de préparer l’avenir. 

 La réussite de la réforme du Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) engagée par la 

Ministre des Armées, à laquelle l’industrie apportera tout son concours.  

 Un soutien à l’export accru.  

 

La LPM, par l’effort budgétaire consenti, témoigne de l’importance que revêt le secteur Défense pour 

la France. Le CIDEF rappelle que ce secteur représente 200.000 emplois directs dans des grands 

groupes, des ETI et des PME-PMI, qu’il est stratégique pour le développement des technologies les plus 

innovantes et la souveraineté nationale et qu’il a un réel impact sur les écosystèmes régionaux.  

Au sein des régions, les industries de défense concentrent en effet des talents uniques et des emplois à 

haute valeur ajoutée.  
  
 

 

Le CIDEF (Conseil des Industries de Défense Françaises) est une association qui réunit les 

groupements professionnels de l’industrie française de défense : le GIFAS - Groupement des Industries 

Françaises Aéronautiques et Spatiales, le GICAT - Groupement des Industries Françaises de Défense 

et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres et le GICAN - Groupement des Industries de Construction et 

Activités Navales. 
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