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INTRODUCTION
La Russie de Vladimir Poutine, avec une vigueur croissante depuis le milieu des années
2000, affiche une détermination à renouer avec la puissance internationale. Les prises
de position de Moscou lors de la guerre en Géorgie, sur la Syrie et sur l’Ukraine
auront, de ce point de vue, attiré tout particulièrement l’attention de la communauté
internationale. En Occident, les modalités de ce « retour international » – affirmation
d’intérêts privilégiés dans le voisinage immédiat, opposition à diverses initiatives
occidentales accompagnée d’une politique de partenariat intensifié avec des puissances
non-occidentales (BRICS, OCS, pour ne citer que les initiatives les plus visibles), effort
pour reconstituer les outils militaires nationaux – suscitent de la préoccupation. Les
observateurs occidentaux relèvent donc d’autant plus volontiers les contraintes qui
pèsent sur les ambitions russes – difficulté à dépasser les failles démographiques,
corruption endémique, revers de la démocratisation, structure de l’économie excessivement favorable aux matières premières, notamment les hydrocarbures… Le
président Obama lui-même s’est livré à l’exercice en août 2014, en pleine crise
ukrainienne : « La Russie ne fabrique [makes] rien. Les immigrants ne se pressent pas à
Moscou pour y trouver des opportunités. L’espérance de vie de l’homme russe est d’environ
soixante ans. La population se réduit »1.
Lorsque le président américain affirme que « la Russie ne produit rien », il force
délibérément le trait, mais il désigne en creux certaines réalités de l’économie russe
dont les dirigeants russes sont bien conscients eux-mêmes tout en semblant peiner à
dépasser le stade du constat et du diagnostic pour enclencher des solutions efficaces.

1

« The Economist Interviews Barack Obama, The President on Dealing with Russia », 2 août 2014
(http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2014/08/economist-interviews-barack-obama-2).
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Vladimir Poutine, qui veut faire de la Russie la cinquième économie mondiale à
l’horizon 2020, constate depuis son arrivée au pouvoir les graves faiblesses de l’outil
industriel russe : crise de production, blocages sur le plan technologique et de
l’innovation, le tout mettant en cause la présence de la Russie dans l’économie globalisée
mais aussi, à certains égards, la sécurité nationale. À ses yeux, l’État doit se réengager
dans les secteurs stratégiques afin de rattraper les conséquences de la crise de la première
décennie post-soviétique tout en valorisant les succès relatifs malgré tout enregistrés
par certains acteurs de ces secteurs. L’industrie spatiale, par exemple, a marqué une
capacité remarquable à s’engager dans des coopérations internationales nombreuses,
portant sur la scène mondiale l’image d’une Russie puissance technologique – un point
particulièrement net sous V. Poutine. En parallèle, dans un contexte d’assèchement
brutal de la commande nationale2, l’industrie d’armement a trouvé elle aussi largement
les ressources de sa survie dans les coopérations et les partenariats internationaux,
parvenant même à se hisser, dans les années 2000, aux premiers rangs du classement
des exportateurs mondiaux.
Dans ce cadre, la réforme du complexe industriel de défense (Oboronno-promychlennyï
kompleks, OPK3), lié de façon particulièrement étroite à l’exercice de la puissance à
l’époque soviétique, éclipsé ensuite pendant toutes les années 19904, s’est réaffirmée
progressivement depuis l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine au début des années
2000 comme enjeu majeur, jusqu’à se trouver aujourd’hui au cœur des projets
nationaux pour 2020-2030 : Concept de développement socio-économique à long
terme 2020 (adopté par décret présidentiel en novembre 20085), Stratégie de sécurité
nationale 2020 (2009), Programme de réforme des forces armées 2020 (2008),
Programme d’armement 2011-2020 (2010), Fondements de la politique de la Russie
dans le domaine du développement du complexe industriel de défense 2020 (2010),
Stratégie de développement de l’activité spatiale russe d’ici 2030 (2012). Le « patron
gouvernemental » de l’industrie d’armement, Dmitriï Rogozine, vice-Premier ministre
et vice-président de la Commission militaro-industrielle, a ainsi résumé l’esprit de la
vision présidentielle à ce sujet : « l’industrie de défense devrait être le catalyseur de la
nouvelle industrialisation du pays »6. Cette approche a suscité un réengagement très net
de l’État dans le secteur de l’armement et l’industrie spatiale, accompagné d’une
2

Entre 1992 et 1998, la commande d’armement de l’État était treize fois inférieure à son niveau de 1991 ;
22 fois pour la R&D militaire (« Oboronno-promychlennyï kompleks Rossii » [Le complexe industriel de
défense de la Russie], http://newsruss.ru, 2011 ?).
3

Depuis le début des années 1990, ce terme est plus couramment utilisé que celui de « complexe
militaro-industriel » (voenno-promychlennyï kompleks, VPK), ce qui vise à marquer l’évolution de la
posture militaire russe post-Guerre froide vers des approches défensives.
4

Isabelle Facon, Jean-Paul Huet, Sonia Ben Ouagrham, Pouvoirs et industries de défense en Russie :
l’industrie de défense russe face à son nouvel environnement, La Documentation Française, Coll. Les
Cahiers du CREST, février 1997, 242 p.
5

Kontseptsiia dolgostrotchnogo sotsial’no-ekonomitcheskogo razvitiia Rossiïskoï Federatsii (élaboré par le
ministère du Développement économique et du Commerce).
6

8

« Ne ouprochtchaï oroujie » [On ne badine pas avec l’armement], Rossiïskaïa Gazeta, 26 septembre 2012.
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volonté forte d’orienter leurs évolutions. L’industrie d’armement russe a objectivement connu une amélioration sensible de son environnement politique et financier
depuis l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. L’accroissement du budget d’équipement constitue une évolution majeure dans la vie de l’industrie d’armement, privée
dans les années 1990 d’une commande nationale substantielle et contrainte de rechercher les conditions de sa survie sur les marchés civils ou les marchés export. Même au
plus fort de la crise, en 2009-2010 (perte de croissance de 8-9 %), l’État a soutenu
beaucoup d’entreprises du secteur – recapitalisation, accès privilégié à des crédits de
banques d’État, crédits subventionnés, crédits à l’exportation… Le secteur aurait sur la
période bénéficié de plus du tiers de tous les moyens dédiés aux mesures anti-crise de
soutien à l’industrie7.
En 2015, le thème d’une « nouvelle industrialisation » de la Russie, en référence à
l’industrialisation des années 1930, est en passe de remplacer celui de la modernisation, en vogue dans la période précédente. De fait, ce projet s’essouffle, non seulement
du fait du retour de Vladimir Poutine au pouvoir en 2012 (le projet de modernisation
était fortement associé à la personne du président Dmitriï Medvedev), mais aussi du
fait du constat de la persistance de blocages sur tous les fronts privilégiés dans cette
démarche, au cœur de laquelle se trouvent le secteur de l’armement et du spatial
(identifiés comme doublement utiles, ce qui rend doublement nécessaire de les soutenir – comme vitrines et symboles de la Russie comme puissance industrielle et
technologique qui remonte en puissance ; comme outils de la volonté de rehausser la
capacité militaire russe, autre élément fondamental du projet de puissance de la Russie
de Vladimir Poutine). Or, si l’on prend l’exemple du secteur spatial, il apparaît qu’en
dépit des efforts déployés depuis une dizaine d’années, les difficultés de production
persistent, de même que l’incapacité à trouver une organisation administrative et
bureaucratique satisfaisante. L’ambition de modernisation et de reconnaissance à
l’international n’est toujours pas pleinement réalisée.
L’objet de la présente étude est de situer la place du complexe industriel de défense,
et plus particulièrement de l’industrie spatiale, qui lui était rattachée du temps de
l’URSS et qui, en tant que secteur dual, relève toujours du champ de supervision de la
Commission militaro-industrielle, dans le projet de modernisation économique et
militaire de la Fédération de Russie. Elle présentera la philosophie et les modalités de
l’action gouvernementale poursuivie dans cette perspective et cherchera à cerner les

7

N. A. Kovbasa, « Sovremennoe sostoianie oboronno-promychlennogo kompleksa Rossiïskoï Federatsii »
[État actuel du complexe industriel de défense de la Fédération de Russie], Rossiïskoe predprinimatel’stvo,
n° 12 (210, 2012).
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facteurs qui semblent, en dépit du volontarisme politique et financier déployé par le
gouvernement, obérer la réalisation de ses ambitions, mais aussi les possibles signaux
faibles d’une progression. La place du contexte international sera prise en considération, une démarche qui s’impose d’autant plus à l’heure où le conflit en Ukraine
entraîne une nette redéfinition du positionnement de la Russie sur la scène mondiale.

10
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Partie 1 – Modernisation de l’industrie de
défense : contexte, objectifs, et ambitions

1 –

Le projet national de modernisation de l’économie
et la place de l’industrie de défense
Vladimir Poutine a toujours considéré que l’influence internationale d’un pays est
largement dépendante de sa capacité à construire une économie moderne et prospère
intégrant des compétences technologiques de haut niveau. À partir du milieu des
années 2000, la question de la modernisation économique, rendue a priori plus aisée du
fait des ressources accumulées au terme de plusieurs années financièrement favorables
grâce aux prix élevés du pétrole, s’articule autour d’un discours de plus en plus
construit et d’une série de documents programmatiques (horizon 2020 et 2030, voir
introduction) et d’initiatives (centre d’innovation Skolkovo, pour ne citer que la plus
emblématique) qui projettent l’image d’une stratégie nationale ad hoc. Diversification
de l’économie dans les secteurs non liés aux matières premières et cheminement vers
une économie de la haute technologie et de la connaissance sont au cœur de ce projet.
Ainsi, la Stratégie de sécurité nationale insiste, parmi les objectifs pour la Russie à
l’horizon 2020, sur l’insertion dans l’économie globalisée (conçue comme à la fois un
moyen indispensable de la consolidation interne de la Fédération de Russie et une
condition de sa sécurité) dans un contexte qui verrait la transformation de la Russie en
un des leaders mondiaux sur le plan de l’innovation technologique. Ce document
reflète clairement la préoccupation de ses rédacteurs concernant la dépendance de la
Russie à l’exportation de ressources naturelles, en premier lieu les hydrocarbures. Il
s’agit de faire de la Russie « un État compétitif disposant d’une industrie de haute technologie, d’un potentiel de défense moderne et d’une qualité et d’un niveau de vie corrects pour le
peuple »8.

8

« Dostoïnyï ouroven’ jizni – loutchchaïa strategiia bezopasnosti Rossii » [Un niveau de vie convenable –
la meilleure stratégie de sécurité pour la Russie], Izvestiia, 13 mai 2009, interview avec le secrétaire du
Conseil de sécurité nationale.
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Évoquée par Vladimir Poutine dès son arrivée au pouvoir en 2000, cette ligne est
posée en fil conducteur des politiques intérieure et extérieure du président Dmitriï
Medvedev (2008-2012). Son article « Russie en avant » de 2009 s’était voulu fondateur
de ce point de vue9. Il y dénonçait le caractère primitif de l’économie de rente de la
Russie, sa « dépendance humiliante à l’égard des matières premières », la corruption
chronique, le manque de compétitivité caractérisé des produits manufacturés russes, la
faible productivité du travail, les mauvaises performances en termes d’efficacité énergétique – autant de phénomènes qui, déplorait-il, n’inquiétaient « pas beaucoup les
propriétaires, les directeurs, les ingénieurs et les fonctionnaires » russes. Dmitriï Medvedev,
regrettant la conséquence de ces caractéristiques, à savoir qu’« au niveau des processus
économiques globaux, l’influence de la Russie … n’est pas aussi importante » qu’elle pourrait l’être, avait identifié les axes à privilégier pour dépasser cette situation – les « 4 I »,
pour « institutions », « infrastructures », « innovation », « investissement ». Cette
approche intégrait une dimension internationale : conformément à la tradition historique russe10, un fort accent est mis sur les possibilités que les « emprunts » aux
puissances extérieures peuvent apporter à la Russie en termes de compétences, de
savoir-faire, et de hautes technologies. Cette démarche était centrée a priori, dans
l’esprit du président Medvedev, plutôt sur les partenariats avec des acteurs européens,
avec lesquels des « partenariats pour la modernisation » ont été recherchés, dans le
cadre UE-Russie comme dans des contextes bilatéraux.
Vladimir Poutine a de ces objectifs une approche marquée par des nuances par rapport
à celle de Dmitriï Medvedev. Ce dernier avait identifié un certain nombre de secteurs
susceptibles de servir une rupture technologique et une amélioration de la situation en
matière d’innovation, d’avoir un effet d’entraînement dans l’économie en servant de
catalyseur à la modernisation dans des branches connexes, de présenter un intérêt du
point de vue des besoins de la défense et de la sécurité de l’État. Outre le spatial, les
axes d’effort distingués par le président Medvedev étaient les technologies liées à
l’efficience énergétique et à l’économie d’énergie ; les technologies nucléaires ; les
technologies médicales (surtout équipements de diagnostic et médicaments) ; les technologies de l’information stratégiques, dont supercalculateurs et programmation11.

9

Dmitriï Medvedev, « Rossiia vpered », Gazeta.ru, 10 septembre 2009
(http://www.gazeta.ru/comments/2009/09/10_a_3258568.shtml).
10

Pour rattraper son retard chronique sur les autres grandes puissances, la Russie, d’Ivan IV au tandem
Medvedev-Poutine, a toujours cherché à obtenir auprès de l’Europe les techniques et les savoirs qui lui
manquaient afin de se moderniser et de compléter son appareil de puissance (voir Marie-Pierre Rey, « La
Russie et l’Europe occidentale : le dilemme russe », Iee Documents, Institut d’études européennes,
Université catholique de Louvain, n° 32, juin 2003, 14 p.).
11

« Medvedev opredelil napravleniia innovatsionnogo razvitiia ekonomiki » [Medvedev détermine les
orientations du développement innovant de l’économie], Vesti, 18 juin 2009.
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Il est difficile d’affirmer, comme le font certains, qu’une nouvelle présidence Medvedev,
beaucoup espérée en Occident12, aurait permis une vague de libéralisation politique en
Russie, impossible sous l’égide de Vladimir Poutine, dont les « révolutions de couleur »
auraient alimenté les réflexes d’ancien colonel du KGB (l’amenant, par exemple, à
s’engager dans des logiques répressives contre les ONG ou à situer en partie les
risques liés à l’Occident dans la sphère politique et informationnelle13). Cette libéralisation, selon bien des observateurs occidentaux, aurait pu avoir des ramifications
vertueuses dans l’économie, dont les blocages seraient en partie dus aux défaillances
des institutions, aux contraintes politiques et bureaucratiques que le pouvoir continue
à faire peser sur les acteurs économiques et sur la société civile en général, etc.
Concernant les partenariats extérieurs, il est évident que Vladimir Poutine, tout en les
jugeant nécessaires, nourrit spontanément davantage de réserve à leur égard que
Dmitriï Medvedev. Dès son retour à la présidence, au printemps 2012, il s’est du reste
montré plus précautionneux sur le sujet, utilisant des termes renvoyant au besoin de
nourrir le plus possible l’indépendance nationale dans les domaines technologiques
stratégiques – une perspective que la dégradation des relations avec les pays occidentaux dans le contexte du conflit en Ukraine ne manquera pas d’enraciner (voir partie 2,
§ 3.3).
Une autre différence entre Dmitriï Medvedev et Vladimir Poutine, soulignant tous deux
la nécessaire modernisation de la Russie et de son économie, est que « tandis que
Medvedev mettait principalement l’accent sur la ‘modernisation civile’, Poutine, lui, le met sur
la primauté et le caractère prioritaire de la modernisation militaire par rapport à la modernisation civile »14. Même si par ailleurs l’avancée escomptée ne doit pas être « confinée
au secteur de la défense mais constitue une idée nationale pour la modernisation », le
secteur de la défense est identifié par le président russe comme une locomotive de
l’économie et de la société15. Le fait que le secteur de défense, dont 42 % de la

12

Le président Obama le confirme en 2014, lorsqu’il rappelle qu’il avait « une relation très productive avec
le président Medvedev » (« The Economist Interviews Barack Obama, The President on Dealing with
Russia », op. cit.).
13

Ainsi, la nouvelle version de la doctrine militaire adoptée en décembre 2014 relève « une tendance au
déplacement des dangers et menaces militaires vers l’espace informationnel et la sphère interne » de la
Russie. Le document évoque, parmi les dangers militaires, « l’utilisation des technologies de l’information
et de la communication à des fins politiques et militaires pour accomplir des actes contraires au droit
international, à la souveraineté, à l’indépendance politique, à l’intégrité territoriale des États ». La doctrine
reflète en tout cas fidèlement la lecture faite par la Russie du conflit ukrainien, à savoir qu’elle est le fruit
de manœuvres politiques occidentales destinées à faire basculer l’Ukraine dans le camp euro-atlantique.
Elle place ainsi dans la liste des dangers militaires extérieurs « l’établissement dans les États contigus à la
Fédération de Russie de régimes dont la politique menace [ses] intérêts y compris via le renversement
des organes du pouvoir d’État » et « les activités subversives des services et organisations spéciaux
d’États étrangers et de leurs coalitions contre la Fédération de Russie » –
(http://www.scrf.gov.ru/documents/18/129.html, texte approuvé par le président de la Fédération de Russie
le 25 décembre 2014).
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Dmitry Adamsky, « Defense Innovation in Russia: The Current State and Prospects for Revival », IGCC
Defense Innovation Briefs, janvier 2014, p. 3.
15

Ibid, p. 3.
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production servent le marché civil16, fournit 70 % des biens de haute technologie
produits en Russie17, pourrait conforter, à première vue, cette approche18, qui fait de
l’industrie d’armement (en particulier les secteurs aéronautique et espace/missiles) un
moteur pour la relance technologique et industrielle de la Russie. Cette approche se
justifie doublement, dans l’esprit de Vladimir Poutine, du fait du poids d’un autre volet
de son projet national – à savoir le redressement des capacités militaires, rendu
nécessaire à ses yeux par le caractère de plus en plus instable de l’ordre international,
marqué par une concurrence croissante entre grandes puissances et son idée que ne
sera respectée, parmi ces puissances, que celle qui pourra faire valoir une capacité
militaire crédible (voir Partie 2). Le discours de Vladimir Poutine a aussi toujours
valorisé le spatial comme un des différents domaines susceptibles de contribuer au
développement durable du pays et à la mise sur pied d’une industrie nationale diversifiée et fondée sur des technologies avancées : « Au progrès des technologies spatiales, à
l’accès à de nouveaux marchés des services spatiaux, nous lions des plans sérieux visant à
diversifier l’économie russe et à lui conférer un type de développement fondé sur l’innovation », disait-il en mars 2009 lors d’une conférence chez Khrounitchev, une des
principales entreprises du secteur19.
Ce discours est toujours prégnant en 2014 : en mars, lors d’une allocution à l’usine de
Votkinsk (pièce maîtresse de la modernisation militaire de la Russie, puisqu’elle produit
les ICBM Topol, les SLBM Boulava et les missiles à double capacité Iskander), Vladimir
Poutine, évoquant les efforts financiers importants consentis pour la réalisation du
Programme d’armement 2011-2020, reconnaissait : « Certes, il s’agit d’importantes ressources pour la Russie, que nous prenons à d’autres secteurs, mais je pense que ces dépenses
sont fondées. Les investissements dans le secteur de la défense sont des investissements dans

16

L’OPK assure la production de 70 % des moyens de communication, 60 % des équipements médicaux
complexes, 30 % des équipements pour le complexe énergétique. Le ministère de la Défense avait
avancé qu’en 2015, les biens civils compteraient pour 70 % du volume total de la production de l’OPK –
une prévision aujourd’hui peu crédible (« Oboronno-promychlennyï kompleks Rossii », op. cit.). En 2011,
l’industrie de défense russe réalisait 22 % de son revenu total sur les exportations d’armement, 45 % – sur
les ventes d’équipement militaire nationales, 33 % – sur la vente de produits et services civils. L’objectif
avancé par Dmitriï Rogozine est de porter cette dernière part à 50 % du total (Vasily Kashin, « The State
of Defense Innovation in Russia: Prospects for Revival? », IGCC Defense Innovation Briefs, janvier 2014,
p. 6).
17

Selon le Premier ministre Medvedev, la part de produits de haute technologie dans la production du
complexe industriel de défense est passée de 53,7 % en 2011 à 63 % en 2014 (« Defense Sector Boosts
Production Volumes in 2014 – Medvedev », Interfax-AVN, 21 avril 2015).
18

Iu. V. Erygin, A. M. Saakian, « Russia’s Defense-Industrial Complex, Development Trends », Problems
of Economic Transition, vol. 54, n° 4, août 2011, p. 9, p. 5. En 2012, le secrétaire du Conseil de sécurité,
Nikolaï Patrouchev, évaluait à « plus de 33 % » la part des produits de l’industrie de défense ayant des
usages civils (Komsomol’skaïa Pravda, 31 août 2012), tandis qu’en 2009, le ministre de l’Industrie et du
Commerce, Viktor Khristenko, situait la part de la production militaire dans l’ensemble de la production de
l’OPK à 60 % (Lancement de la réunion sur les questions liées au développement du complexe industriel
de défense, en présence du président Medvedev, Reoutov, 26 octobre 2009, ci-après « Réunion Reoutov,
octobre 2009 »).
19
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Texte de son intervention, le 18 mars 2009, in SMI o Kosmose, n° 84, 16-20 mars 2009, p. 33.
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les hautes technologies, qui stimuleront ensuite les productions civiles »20. À l’automne 2014,
le vice-président de la Commission militaro-industrielle, Dmitriï Rogozine, réitérait ce
point en substance : « notre investissement dans la R&D militaire et l’industrie de défense
devrait stimuler le développement des industries civiles. … le secteur de défense russe est
pleinement conscient de sa responsabilité civile »21. Selon ce même responsable, l’industrie
d’armement devrait contribuer aux 2/3 à l’objectif de renforcer le potentiel industriel
national par la création de 25 millions d’emplois hautement qualifiés (sic)22.
Cette valorisation du secteur de l’armement est d’ailleurs cohérente avec le primat
accordé de longue date, en Russie, au « facteur militaire »23. C’est Pierre le Grand qui
va instaurer le « militarisme d’État », en donnant la priorité, dans sa stratégie globale,
aux moyens militaires. La Russie s’engage alors dans une militarisation qui voit le tsar
organiser la société et l’économie autour de l’effort de guerre, mettant en place un
système de recrutement universel. C’est à partir de là que, parmi les instruments de
mesure de la puissance, la Russie met en avant le facteur militaire24. L’Union soviétique
a repris cet héritage, continuant à accumuler ressources matérielles et humaines au
profit de l’effort militaire, en vue de défendre le système soviétique contre le système
capitaliste « impérialiste ». C’est ainsi que l’URSS, pays des pénuries et de la négligence
à l’égard des industries de biens de consommation et des services, inquiéta et fascina
par ses succès dans les domaines stratégiques, dont le nucléaire et le spatial (premier
satellite artificiel, premier homme dans l’espace), où Moscou a cherché à être l’égale
des États-Unis (les supplantant même parfois, fût-ce provisoirement). Cet ordre de
priorités, drainant les ressources au détriment du développement économique et
social, mettra durablement en cause la capacité de rattrapage de la Russie sur les
puissances européennes en termes de capacités technologiques et de bien-être de la
population. Il explique également que plus ou moins spontanément les responsables
russes (y compris dans la période Eltsine, pourtant peu favorable à la Défense) voient
dans les industries de l’armement et du spatial des secteurs phare du point de vue des
sources possibles de la modernisation de l’économie et de l’industrie russes, puisqu’une majeure partie des ressources nationales y ont longtemps été prioritairement
affectées. En effet, en tant que domaine d’investissement privilégié du pouvoir soviétique, le complexe industriel de défense concentre, théoriquement, aux yeux des responsables russes, les meilleures réalisations scientifiques et technologiques nationales.
D’ailleurs, Dmitriï Medvedev, bien qu’objectivement moins sensible à ces problématiques,
a joué lui aussi le jeu de ce discours qui place l’industrie de défense au cœur du projet
20

« Funds for Defense Sector are Investments in High Technologies – Putin », Interfax-AVN, 21 mars 2014.

21

« Rogozin: State Arms Program Funding Depends on Real Economic Situation », Interfax-AVN, 20
septembre 2014.
22
23

« Ne ouprochtchaï oroujie », op. cit.
Voir Isabelle Facon, Russie, les chemins de la puissance, Artège, 2010, pp. 19-22.

24

Voir, à ce sujet, Alexander M. Goltz & Tonya L. Putnam, « State Militarism and Its Legacies – Why
Military Reform Has Failed in Russia », International Security, Fall 2004, Vol. 29, n° 2, pp. 121-158.
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de puissance de Moscou pour le pays à l’horizon 2020-2030. Ainsi, lors de la 16ème
réunion de la Commission présidentielle pour la modernisation et le développement
technologique de l’économie nationale, il appellera l’industrie d’armement à se faire un
générateur d’idées et exprimera son souhait que les fonds déboursés au profit du
rééquipement de l’armée servent à stimuler des activités innovantes et entraînent des
retombées dans d’autres secteurs de l’économie.
« Nous ne pouvons en aucune façon permettre la perte des positions conquises de haute
lutte » sur le marché mondial de l’armement, ce qui minerait la réputation de l’armement russe mais aussi « celle du pays tout entier », affirmait en 2009 le président
Medvedev. Cette année-là, selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, Viktor
Khristenko, 35 % de la production militaire issue de l’OPK étaient destinés au marché
international25. De fait, l’industrie de défense est également perçue comme un gage de
la santé industrielle de la Russie, comme la « vitrine technologique » du pays sur la
scène internationale. De fait, sa position parmi les leaders de l’exportation d’armement
mondial (15,3 milliards de dollars en 2014 vs 5 milliards en 200326) compense le fait
d’être présente dans les échanges internationaux principalement via ses matières
premières et ses ressources énergétiques, une distorsion que le pouvoir russe est
déterminé à dépasser en s’appuyant sur les secteurs industriels qui sont censés
concentrer le meilleur du potentiel technologique national. De la même manière, la
place centrale de la Russie dans divers dispositifs de coopération spatiale internationale
est perçue comme un facteur de prestige scientifique, technologique et industriel à
l’échelle mondiale.
Ainsi, le soutien à l’industrie d’armement et l’affichage d’objectifs ambitieux en matière
de rééquipement des forces armées (y compris pour ce qui concerne le volet spatial de
la Défense) recoupent de très nombreux enjeux. Ils visent non seulement à renforcer
la capacité nationale de défense, après dix à quinze ans de déshérence et de sousinvestissement (voir Partie 2), élément de contexte important traité ci-après. Ils constituent aussi l’une des pistes jugées les plus sérieuses par le gouvernement dans son
effort pour diversifier l’économie nationale et renforcer son image de grande puissance
du XXIè siècle. Désireux de démontrer que la Russie n’est pas qu’une économie de
rente, le pouvoir entend réduire sa dépendance aux ressources énergétiques et à leur
exportation, en « sauvant » les branches de haute technologie de l’industrie nationale –
avant d’en faire des secteurs phare de la modernisation industrielle et technologique
du pays. Cependant, des experts russes jugent que ces attentes pèsent trop fortement
sur le complexe industriel de défense, et que l’espoir du gouvernement d’engager la
Russie sur la voie de l’économie de haute technologie et de la connaissance requiert la
modernisation de l’ensemble de la base industrielle et technologique russe, d’une façon

25
26
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Réunion Reoutov, octobre 2009.
« Russian Arms Portfolio Stands at $48 Billion », Russia beyond the Headlines, 27 mars 2015.
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moins concentrée sur les demandes à l’égard de l’industrie d’armement27 ; les efforts
plus globaux mis en place par le gouvernement iraient d’ailleurs, selon eux, dans le sens
d’une prise en compte de ce paramètre (voir partie 2).

2 –

Le contexte militaire des attentes envers l’industrie
d’armement et spatiale
La question de l’évolution des capacités militaires russes et du rôle que leur assigne
Moscou est naturellement un déterminant essentiel des ambitions technologiques du
gouvernement russe, même si celles-ci, dans certains domaines, ne se situent pas
nécessairement dans une logique de rattrapage vis-à-vis des puissances occidentales.

2.1 –

La nouvelle physionomie de l’armée russe : effets de la réforme de 2008
Vladimir Poutine a toujours considéré que la Russie aurait mieux défendu son rang
international depuis la fin de la Guerre froide si son armée n’avait pas connu une
humiliante défaite en Tchétchénie en 1996 et si son prédécesseur n’avait pas négligé la
chose militaire dans la décennie 199028. Comme cela a été souligné précédemment, la
vision du monde de Vladimir Poutine s’avère relativement pessimiste, marquée par
l’idée que l’ordre international post-Guerre froide est profondément instable, du fait
que les rapports de force y sont mal établis entre des puissances qui se concurrencent
pour l’accès aux ressources naturelles29. Il justifie régulièrement l’effort budgétaire
consenti au profit de la défense par les enseignements qu’il tire des « événements
internationaux récents » : pour lui, « les décisions d’avoir recours à la force dans les affaires
internationales sont prises avec facilité, les derniers événements en Libye en sont une confirmation »30. Dans cette approche, l’analyse prévaut que les puissances occidentales, en
premier lieu les États-Unis, ont une propension à recourir à la force pour infléchir des
situations locales, voire régionales, dans un sens conforme à leur intérêt, ce qui

27

Iu. V. Erygin, A. M. Saakian, « Russia’s Defense-Industrial Complex, Development Trends », op. cit.., p. 5.

28

Cette « négligence » perçue à l’égard de l’armée mais aussi de l’industrie de défense était liée à la force
des réalités (absence de moyens pour financer les forces et le complexe industriel de défense et, a fortiori,
mener des réformes ambitieuses en leur sein), mais elle tenait aussi à une politique délibérée – à défaut
d’être bien pensée – de réduction du poids du militaire dans l’économie de la Russie, les autorités russes
(comme bon nombre de spécialistes russes et occidentaux) étant convaincues que ce poids constitua l’un
des facteurs prédominants de l’effondrement de l’Union soviétique (voir Isabelle Facon, Russie, les
chemins de la puissance, op. cit., pp. 130-132).
29

La Stratégie de sécurité nationale souligne que « dans un contexte de lutte compétitive pour les
ressources, on ne peut exclure que des problèmes soient réglés par le recours à la force – l’équilibre des
forces existant près des frontières de la Fédération de Russie et des frontières de ses alliés peut être mis
en cause ».
30

« Funds for Defense Sector are Investments in High Technologies – Putin », Interfax-AVN, 21 mars 2014.
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nécessite, dans l’esprit de Vladimir Poutine, une vigilance particulière et l’affichage
d’une détermination à avoir soi-même recours à la force militaire en cas de nécessité
(posture abondamment illustrée tout au long du conflit en Ukraine).
À partir de 2008, l’effort de rénovation de l’appareil militaire a connu un tournant,
avec des réformes structurelles menées de façon relativement autoritaire, sur fond
d’un discours politique favorable aux forces armées et de revalorisation considérable
de leurs budgets (quadruplement du budget de défense entre 2000 et 2008 ; évalué à
70 milliards de $ en 2014 par le Military Balance). Le conflit en Géorgie de l’été 2008
aura, au-delà de la victoire politique qu’il a procurée à Moscou, révélé les failles de
l’armée russe, et constituera l’élément déclenchant (pour certains, le prétexte) de
cette réforme sans précédent31. Cette restructuration profonde de l’outil conventionnel a pour claire finalité de servir les contingences sécuritaires jugées les plus immédiates et les plus tangibles pour le pays. L’État-Major général veut pouvoir être en
mesure de réagir rapidement et efficacement sur des opérations de basse intensité
ainsi que sur des conflits locaux – contingences qui évoquent le voisinage immédiat de
la Russie ainsi que son propre territoire (le pouvoir russe craint des insurrections sur
le territoire national ou des phénomènes terroristes qui prendraient des formes que
les forces du ministère de l’Intérieur, pourtant relativement musclées, ne pourraient
pas traiter)... Il s’agit donc pour la Russie de se doter de forces capables de réaction et
de déploiement rapides, mobiles, dotées de moyens modernes (notamment technologies de l’information et de la communication).
Pour ce faire, en rupture profonde avec la tradition militaire nationale, la Russie a
choisi le passage progressif à une armée professionnelle et de format plus réduit,
l’évolution vers une structure en brigades, la suppression en nombres de postes
d’officiers supérieurs… Quelques années plus tard, le scepticisme de nombre de
commentateurs, habitués, il faut dire, aux annonces sur d’importantes réformes non
suivies d’effets, est contredit. La Russie a renoncé à l’armée de mobilisation de masse :
abandonnant les « divisions cadres » (des formations « squelettes » composées uniquement d’officiers supérieurs et devant en cas de conflit être portées au plein de leur
effectif par le recours aux réservistes), elle a opté pour une unité de base de niveau
brigade. Les nouvelles formations doivent être disponibles au combat immédiatement
et au plein de leur dotation en équipement. Il s’agit de brigades « lourdes », disposant

31

Si la « guerre des cinq jours » a été, pour la Russie, un succès (dans la mesure où elle y a atteint
rapidement l’ensemble de ses objectifs politiques), elle n’en a pas moins montré de multiples problèmes
opérationnels et organisationnels au sein de l’armée russe. Défaillances du soutien aérien, matériels
obsolètes, déficiences en matière d’armes de précision, impréparation manifeste des forces aériennes à la
conduite d’opérations de neutralisation des systèmes de défense aérienne de l’adversaire, absence de
synergie interarmées, problèmes de communication, manque de moyens tactiques de reconnaissance ont,
ainsi, marqué cette campagne militaire. Or cette dernière était d’envergure moyenne, conduite face à un
adversaire aux effectifs et moyens nettement inférieurs en nombres ; en outre, les forces russes, notamment celles de la région militaire Caucase du Nord, étaient censées être préparées à l’éventualité d’une
opération de cette nature.
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d’une composante logistique forte et des éléments de soutien au combat qui étaient
autrefois disponibles au niveau de la division (artillerie, défense aérienne…) ; les
nouvelles brigades doivent disposer d’une puissance de feu équivalente à celle d’une
ancienne division32. Elles sont donc supposées être relativement musclées, pleinement
autonomes et capables de réaliser des missions de combat sans recours à des ajouts de
personnels. Si la situation, en 2015, est certainement encore disparate sur l’ensemble
des forces, les forces aéroportées (35 000 hommes, directement subordonnées au
président) ainsi que les forces spéciales ont fait l’objet d’un traitement privilégié. Elles
occupent une place centrale dans ce dispositif de défense russe nouvelle manière.
Un autre principe fort de la réforme réside dans la volonté de rationalisation de la
dépense de défense. Le nombre d’unités et d’organismes militaires a été ramené, au
terme de suppressions et de fusions, de 20 200 en 2008 à 4 300 en 201133. Le corps
des officiers a été réduit (de 335 000 à 220 000), tandis que l’effectif minimal des forces
armées a été porté à un million (il se situe d’ailleurs probablement en-deçà, de l’avis
unanime des spécialistes). Le nombre d’écoles militaires a été abaissé de 65 à dix
centres de formation. L’armée russe compte désormais quatre régions militaires
(contre six initialement), appelées à prendre le statut de commandements stratégiques
unifiés contrôlant l’ensemble des forces déployées sur leur territoire en temps de
guerre. La recherche d’efficacité s’est également appuyée sur une intensification
notable des activités d’entraînement de l’armée russe, soumise à des inspections
surprises régulières.
En conséquence, en 2015, la Russie dispose d’une force conventionnelle qui montre
des capacités et une organisation bien meilleures que son équivalent en 2008, au
moment du conflit en Géorgie. Toutefois, sur l’ensemble des forces russes, le bilan est
certainement mitigé, posant la question de la capacité de la Russie de faire face, par
exemple, à deux conflits simultanés. Les problèmes de recrutement demeurent une
caractéristique des forces armées russes. En 2014, le déficit de personnel serait de
18 %, soit environ 200 000 hommes34.

32

Selon l’ancien chef de l’État-Major (jusque novembre 2012), le général Nikolaï Makarov, cité in Roger
N. McDermott, « The Restructuring of the Modern Russian Army », Journal of Slavic Military Studies,
Vol. 22, n° 4, 2009, p. 491.
33

Mikhail Barabanov, « Changing the Force and Moving Forward after Georgia », Colby Howard & Ruslan
Pukhov (ed.), Brothers Armed – Military Aspects of the Crisis in Ukraine, East View Press, 2014, p. 100.
34

Ruslan Pukhov, Mikhail Barabanov, « IISS Military Balance Report: Food for Thought and Conclusions »,
Valdai Discussion Club, 20 mars 2015.
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2.2 –

Sanctuariser la Russie face à la menace militaire occidentale : la persistance de la centralité du nucléaire
Comme cela a été souligné, les autorités russes n’excluent pas, loin s’en faut, les
risques et les menaces liés aux puissances occidentales. En témoigne la dernière
mouture de la doctrine militaire (fin 201435). Comme celle de 2010, elle expose une
distinction entre « menace » (ougroza) et « danger » (opasnost’) militaires, cette seconde
catégorie désignant des enjeux de moindre immédiateté et de moindre dangerosité
que les menaces. Le texte de 2014 se veut toutefois plus précis sur le « risque
occidental ». Si ce dernier figure toujours dans le groupe des dangers militaires, le
langage sur les problèmes qu’il pose à la Russie est plus nourri et plus direct – des
griefs sur l’évolution de l’OTAN aux plans antimissiles en passant par la réalisation du
concept de Global Strike et les ingérences dans les affaires intérieures de la Russie et de
ses alliés.
Dans le domaine militaire, la Russie développe une logique de sanctuarisation face à
l’Occident, dont l’avance technologique rend inopérante la possibilité d’un conflit
majeur « à l’ancienne » puisque, dans la vision des Russes, une attaque occidentale
prendrait la forme de campagnes aériennes et balistiques précises contre divers types
de sites stratégiques36. Un point de vigilance particulier réside dans le développement
par les États-Unis de systèmes hypersoniques, d’armes stratégiques non-nucléaires ainsi
que la problématique de la militarisation de l’espace. La confiance prononcée et persistante dans l’armement nucléaire et l’accent placé sur la formation d’un système de
défense aérospatiale constituent des axes essentiels de la réponse de la Russie à ces
enjeux, dans une logique purement défensive.
Le premier volet de la réponse russe porte sur l’armement nucléaire (qui, dans l’esprit
des Russes, est également un pan de la politique de défense à préserver pour des
considérations de stature internationale). La Russie a, tout au long de l’année 2014, mis
en scène son arsenal stratégique pour contribuer à canaliser les possibles réponses
occidentales dans le cadre de la crise en Ukraine. Non sans un certain succès, a priori,
si l’on en croit les propos de Barack Obama : « nous devons répondre avec détermination
sur ce qui est, de fait, les défis régionaux que la Russie présente. Nous devons nous assurer
qu’il n’y ait pas d’escalade à l’heure où, tout d’un coup, les armements nucléaires reviennent

35

http://www.scrf.gov.ru/documents/18/129.html, texte approuvé par le président de la Fédération de
Russie le 25 décembre 2014.
36

L’ancien chef de l’État-Major-général, le général Makarov, expliquant la réforme militaire de 2008, a
ainsi souligné que l’expérience des conflits, ces dernières années, tend à montrer qu’à l’avenir, l’adversaire cherchera à toucher des cibles critiques et à mener des opérations de combat sans contact, ce qui
rend obsolète l’ancienne organisation en divisions (« Oboïma Makarova » [Le chargeur de Makarov],
interview du chef de l’État-Major général avec la Rossiïskaïa Gazeta, 23 mars 2010).
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dans le débat de politique étrangère »37. Si la doctrine de 2014 ne modifie pas les
conditions d’emploi de l’arme nucléaire (en cas d’emploi d’armes nucléaires et autres
armes de destruction massive contre la Russie et(ou) ses alliés ; en cas d’agression par
des armements conventionnels « quand l’existence même de l’État est menacée »), elle en
rappelle la centralité dans la politique de défense nationale. Elle souligne ainsi que
« l’arme nucléaire demeurera un facteur important dans la prévention de l’apparition de
conflits militaires nucléaires et de conflits militaires conventionnels (guerre majeure, guerre
régionale) », en conséquence de quoi l’un des principaux objectifs de la Russie pour
contenir et prévenir des conflits militaires est le maintien « du potentiel de dissuasion
nucléaire au niveau suffisant ».
Concernant le rôle relatif du nucléaire dans la politique de défense russe, les tendances
récentes apparaissent, cependant, contradictoires. Si la crise en Ukraine a renforcé la
propension de Moscou à mettre en avant ses « arguments nucléaires », il apparaît que
ces derniers temps, experts et militaires russes interrogent davantage et de manière
plus articulée que par le passé le bien-fondé d’une politique de défense très centrée
sur le nucléaire et sur ses implications opérationnelles – ce que certains expliquent
d’ailleurs par la plus grande confiance de Moscou dans la solidité de ses outils conventionnels. En tout état de cause, cette discussion n’en est qu’à ses débuts, sa progression éventuelle, sur fond de tension avec l’Occident, dépendra fortement de la capacité
de la Russie à briser un certain nombre de blocages industriels et technologiques dans
son système de production d’armement.

2.3 –

Le volet spatial
Un second axe d’effort de l’armée russe face au « risque occidental » porte d’ailleurs
sur la constitution d’un système de défense aérospatiale, engagée en 2011, par l’unification sous un commandement stratégique unique des systèmes de défense anti-aérienne
et antimissile, des dispositifs d’alerte avancée et des centres de contrôle de l’espace
aérien. Le système sera « plurifonctionnel et échelonné », pour reprendre les propos du
président Poutine38.
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« … we have to respond with resolve in what are effectively regional challenges that Russia presents.
We have to make sure that they don’t escalate where suddenly nuclear weapons are back in the
discussion of foreign policy » (« The Economist Interviews Barack Obama, The President on Dealing with
Russia », op. cit.).
38

Réunion à Saint-Pétersbourg en présence des responsables d’Almaz-Anteï en juin 2013 (consacrée à la
réalisation du Programme d’armement 2011-2020 dans sa partie « Défense aérospatiale »).
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2.3.1 – La défense aérospatiale (VKO)
C’est en 2007-2008 que les autorités russes ont relancé la réflexion sur la convergence
des commandements et moyens de la défense antimissile de Moscou, de la défense
aérienne, de l’alerte et de la surveillance de l’espace39, dans un contexte où l’objectif
s’affirme de reconstituer progressivement les capacités spatiales militaires nationales,
après 10 à 15 ans de déclin. Cette discussion existe de longue date, depuis que les
Soviétiques ont fait le constat que les principales puissances militaires mettent de
manière croissante l’accent sur la maîtrise de l’air et de l’espace et sur la pratique de
frappes aérospatiales massives et précises contre des cibles stratégiques et des infrastructures vitales dans la phase initiale d’une guerre, et ce dans toute la profondeur du
territoire de l’adversaire. En 2012, Dmitriï Rogozine confirme cette lecture : pour lui,
les guerres contemporaines sont appelées à être de courte durée, avec des frappes aux
dommages irréversibles, réalisées en premier lieu contre des cibles économiques 40.
Dans la perspective russe sur la défense aérospatiale, il s’agit d’abord de répondre à la
montée en puissance des capacités militaires américaines conventionnelles, en particulier l’apparition de certains moyens – missiles de croisière, moyens de type CPGS
(Conventional Prompt Global Strike), bombardiers stratégiques de nouvelle génération,
drones – qui, selon les responsables russes, risquent de modifier profondément
l’équilibre stratégique entre les deux puissances. Le développement par différents États,
dont plusieurs se situant dans le voisinage de la Fédération de Russie, d’un arsenal de
missiles de portée intermédiaire, compte au nombre des problématiques ayant stimulé
l’intérêt de Moscou pour la consolidation d’un système de défense aérospatiale. La
crise ukrainienne et le développement envisagé de nouveaux sites antimissiles en
Europe et en Asie ne fait que renforcer encore cette tendance.
Le site du ministère russe de la Défense présente comme suit les principales missions
des Forces de défense aérospatiale :
 fourniture d’une information fiable sur la détection des lancements de
missiles balistiques et l’alerte des attaques balistiques ;
 destruction des têtes de missiles balistiques d’un adversaire contre des sites
étatiques importants ;
 protection des centres de pouvoir civil et militaire, des forces armées, de
centres industriels et économiques essentiels et d’autres sites contre des
frappes par les moyens d’attaque aérospatiaux d’un adversaire ;
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Aleksandr Stoukaline, « Voïska vozdouchno-kosmitcheskoï oborony Rossii » [Les Forces de défense
aérospatiale de la Russie], Eksport Vooroujeniï, mai-juin 2012, pp. 42-49.
40
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 surveillance des objets spatiaux et détection des menaces pour la Russie
dans l’espace et venant de l’espace, et en cas de besoin, réponse à ces
menaces ;
 mise en orbite d’engins spatiaux (lancements), contrôle des satellites à usage
militaire et dual (militaire et civil) en vol et utilisation de certains d’entre eux
à des fins de fournir des informations aux forces armées ;
 maintien en état opérationnel des satellites militaires et duals, des lanceurs
et des moyens de contrôle.
De vifs conflits d’intérêt se sont exprimés entre
Forces de défense aérospatiale
les forces aériennes (Voenno-Vozdouchnye sily, VVS)
(VVKO)
et les forces spatiales (Kosmitcheskie Voïska, KV)
quant à la question du contrôle et de la maîtrise
de la future structure de défense aérospatiale. Il
Commandement des Forces de défense
aérospatiale (KVVKO)
apparaît que les Forces aériennes ont été perdantes face aux Forces spatiales, puisque c’est le
commandant des Forces spatiales, alors le général  Commandement spatial (KK)
spatial d’essais G.S.Titov
Oleg Ostapenko, qui sera désigné pour comman- -- Centre
Centre principal d’alerte avancée
der les Forces de défense aérospatiale formelle- - Centre principal de surveillance de la situation spatiale
Commandement de défense anti-aérienne et
ment créées au 1er décembre 2011, et que l’en- antimissile
(K PVO i PRO)
semble des moyens des Forces spatiales a été - Brigades de défense anti-aérienne
- Brigades de défense antimissile
intégré aux nouvelles Forces de défense aérospa Cosmodrome de Plesetsk (GIK Plesetsk)
tiale. Celui qui lui a succédé le 24 décembre 2012, - Polygone de Koura
le général Aleksandr Golovko, précédemment com-  Matériel et équipement
mandant du cosmodrome de Plesetsk, est également un représentant des Forces spatiales. Ainsi, la constitution de la défense
aérospatiale contribue à revaloriser le secteur spatial. Depuis le départ de Iouriï
Koptev en 200441 jusqu’à un passé très récent (janvier 2015), les directeurs successifs
de l’Agence spatiale russe (Roskosmos) étaient issus des forces spatiales (Oleg
Ostapenko est l’un d’entre eux)42, ce qui laissait penser que leurs besoins spécifiques
seraient pris en compte (voir annexe 2). Au terme de la réorganisation en cours de
l’industrie spatiale, c’est désormais un civil, de surcroît choisi pour ses qualités de
manager plus que pour sa compétence spatiale, qui est dorénavant à la tête du spatial
russe, l’agence Roskosmos étant fondue dans la nouvelle structure de corporation
d’État (voir partie 3). Il reste à voir si cela ne suscitera pas, par effet retour, des
modifications nouvelles dans l’équilibre des forces en présence. Des sources de
l’industrie spatiale russe laissent en tout cas entendre que le choix de la fusion entre

41

Ancien vice-ministre des Constructions mécaniques générales, il a été le premier directeur de l’Agence
spatiale russe (créée en 1992) et a occupé ce poste pendant douze ans.
42

Voir les biographies en annexe.
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ORKK et Roskosmos est « l’épilogue d’une longue lutte d’appareil entre Komarov et
Ostapenko », tranchée au bénéfice du premier43.
2.3.2 – Alerte avancée
Compte tenu de l’importance de la dissuasion dans la politique de sécurité nationale,
l’alerte avancée représente une capacité essentielle, ce qu’atteste la déclaration du
ministre de la Défense Sergeï Choïgou en février 2015, insistant sur le caractère
prioritaire du programme en tant qu’« élément clef de la dissuasion »44. Si la composante
radar (sol) a fait l’objet d’une nette amélioration capacitaire, toujours en cours (figure 1),
la situation est nettement moins favorable pour la composante spatiale. Au 1er février
2015, la Russie n’avait plus aucun satellite d’alerte avancée opérationnel45, ce que
certains auteurs imputent au conflit entre l’industrie et le gouvernement, retardant la
mise au point d’une nouvelle génération de satellites46, mais qui tient aussi au saut
technologique significatif attendu du nouveau système et aux difficultés des entreprises
(en particulier Kometa, mais aussi RTI) à le réaliser dans les délais prévus (cf. Partie 2).
En octobre 2014, le ministre de la Défense Sergeï Choïgou a annoncé la mise en
œuvre imminente, après son dernier report, du nouveau système spatial de détection
de missiles, désigné comme système unifié d’alerte EKS (Edinaïa Kosmitcheskaïa Sistema),
devant permettre l’intégration des informations issues de la nouvelle composante sol
dans un mode automatique47. Dans sa version héritée de l’Union soviétique, le « groupe
orbital » OKO48 consistait en la combinaison de satellites géostationnaires et de
satellites à défilement. Le nouveau groupe, composé de 10 satellites opérant sur des
orbites très elliptiques, avec une retransmission via de nouveaux satellites relais
géostationnaires, marque un saut qualitatif très important. Selon Pavel Sosinov,
responsable à Almaz-Anteï, le système devrait être pleinement opérationnel en 2020 et
« peut-être avant »49, une hypothèse qui laisse les experts sceptiques.
De fait, la fin de vie des satellites existants renforce la nécessité d’un renouvellement
au plus vite. Le tir d’un premier exemplaire de la nouvelle génération Tundra (14F142),
qui devait avoir lieu en 2013 puis en juillet 2014, est désormais attendu pour juin
201550. L’installation à Plesetsk de l’étage Fregat sur le lanceur Soyouz 2 pour la mise

43
44
45

« Vent de réformes dans le spatial russe », Le Temps, 27 janvier 2015.

http://www.kommersant.ru/doc/2664884
Blog Russian Strategic Nuclear Forces, Pavel Podvig, http://russianforces.org/sprn/

46

Jana Honkova, « The Russian Federation’s Approach to Military Space and its Military Space Capabilities »,
George C. Marshall Institute Policy Outlook, novembre 2013, p. 5.
47
48
49
50
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sur orbite fortement elliptique (2 fois la période des Molnya) est en cours et l’avancement du programme est suivi de très près par le ministre Choïgou, selon les
rapports de la presse spécialisée.

Figure n° 1 : CAPACITÉS DE SURVEILLANCE RUSSES (2014)
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2.3.3 – Communications et observation de la Terre
Le gouvernement souhaite aussi que la composante spatiale serve davantage l’intérêt
national dans le domaine des communications et de l’observation de la Terre à des fins
militaires et non uniquement civiles. Dans ce domaine comme dans d’autres, un effort
de rattrapage des positions perdues dans la décennie 1990 est encore à l’ordre du
jour. Le spécialiste russe des questions stratégiques Alexeï Arbatov (IMEMO) estimait
en 2013 que globalement, les capacités spatiales de la Russie se sont trouvées
amputées, dans cette décennie, de 150 % – ramenées, en 2004, à 96 satellites (à 70 %
militaires ou à usage dual), dont 65 % avaient dépassé leur durée de service garantie ;
et il soulignait le hiatus avec les capacités des États-Unis, dont le budget spatial était de
vingt fois supérieur à celui de la Russie, capacités qui comptaient alors 415 satellites
militaires et civils51. Ce bilan soulignait que la Marine russe était dans l’incapacité de
remplacer ses satellites de communication (Molnya, Parus) ; la constellation de satellites
pour l’alerte avancée ne comptait plus que trois satellites en orbite (contre les huit
nécessaires pour un système opérationnel). Le système GLONASS était alors à 14
satellites – sur les 24 requis – tandis que l’aviation russe devait s’en remettre au
système américain NAVSTAR, et que la flotte du Nord devait travailler avec les
données de Radarsat-1 (Canada) pour s’informer sur la situation des glaces52. Comme
le souligne Alexeï Arbatov, les besoins russes diffèrent de ceux des États-Unis, la
Russie ne disposant en l’état actuel des choses que de capacités très restreintes pour
ce qui concerne les armements guidés de précision à longue portée. Les patrouilles de
bombardiers et de sous-marins stratégiques demeurent également limitées, ce qui
diminue les besoins en capacités spatiales53. Cela étant dit, la Russie affiche l’ambition
d’accroître ses activités, ce qui passe par le besoin, dans un terme moyen ou long, de
renforcer les moyens spatiaux correspondants.
Une étude très détaillée des capacités militaires spatiales russes parue en 201354 faisait
un point assez sombre de la situation, montrant le fossé qui existe encore entre les
principes de la guerre technologique assimilés par le haut commandement dans ses
réflexions et programmes, en particulier sur la notion de "network centric warfare", et
la place de la reconnaissance de l’information pour la pleine efficacité des frappes – et
la mise en œuvre des moyens nécessaires. Parmi les domaines les plus touchés, elle
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Alexei Arbatov, « Russian Perspectives on Spacepower », ISN, 14 mai 2013.
Ibid
Ibid.

54

Jana Honkova, « The Russian Federation’s Approach to Military Space and its Military Space
Capabilities », op. cit.
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soulignait le problème de l’alerte, déjà évoqué et toujours non résolu, mais aussi le
trou capacitaire dans le domaine de l’écoute électronique avec :
 la fin de la constellation de 4 Eorsat et l’attente des nouveaux satellites PionNKS ;
 les difficultés récurrentes (et qui vont vraisemblablement s’aggraver) de
livraison des satellites de la famille des Tselina, développés en Ukraine, dont
le dernier tir date de juin 2007, et dont les remplaçants – attendus depuis
janvier 2012 – ne sont toujours pas là.

L’étude notait aussi une remontée des capacités dans le domaine de la reconnaissance
avec le lancement en 2013 de 3 satellites, dont Resurs-DK, Persona (qui marque une
nouvelle génération pour l’optique) et Kondor, doté d’un système radar d’1 m de
résolution. La commande à la NPO Lavotchkine, toujours en 2013, d’une nouvelle
famille de 5 satellites témoigne de la volonté du ministère de la Défense de remonter
en puissance mais la livraison n’aura pas lieu avant au mieux 2018-2020.
Le suivi de l’activité de lancements en 2014 montre une lente amélioration de la
situation. Une nouvelle constellation d’écoute électronique, connue sous le nom de
Liana, devait se mettre en place en 2015, composée de 4 satellites : 2 Lotus et 2 Pion.
Le lancement, le 23 décembre 2014, du satellite Lotus 5-2, attendu en 2013, est un
premier pas dans cette direction. Reste à voir si le satellite Pion-NKS, qui représente la
seconde composante, sera bien effectivement mis sur orbite pendant l’année 2015.
Quant à l’observation de la Terre, on assiste à une amélioration lente, avec le lancement en juin 2014 du satellite d’imagerie Cosmos 2495, qui correspondrait au
remplacement d’un satellite de type Kobalt55. Un satellite Resurs P2 a été lancé en
décembre 2014 mais il est considéré comme civil avec une charge embarquée supplémentaire dédiée au service COSPAS-SARSAT à destination des bateaux. Un satellite
gouvernemental Meteor M-N2 a été aussi mis sur orbite en juillet 2014. Cependant, les
capacités de la Russie dans ce domaine restent toujours en-deçà de celles dont elle
disposait à l’époque soviétique dans le cadre de la Veille Météorologique Mondiale.
C’est donc dans les domaines de la navigation et des télécommunications que la
situation se rétablit le plus nettement avec la mise sur orbite en 2014 de 3 nouveaux
satellites de navigation (Cosmos 2491, 2500 et 2501) et le lancement de 4 satellites de
télécommunications purement militaires sur orbite basse (à moyenne altitude) dont 3
Cosmos (2496, 2497, 2498) et 1 satellite Meridian-756. La mise sur orbite de 3 satellites

55
56

9ème Kobalt M564.
Ce satellite est destiné à remplacer deux systèmes plus anciens, Molnya et Parus.
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gouvernementaux commerciaux Gonets pouvant aussi compléter ponctuellement les
besoins.
Enfin, concernant les systèmes de commandement et de contrôle (C4ISR), les blocages
et retards chroniques dans l’électronique et l’informatique renvoient la réalisation des
systèmes spatiaux nécessaires à une échéance moyenne d’autant plus qu’ils vont de
pair avec des réformes dans la disponibilité et les usages des matériels au sol ainsi que
de la chaîne de commandement non encore résolus. Cette question est pourtant
cruciale et reste inscrite à l’agenda, la Russie voulant développer ce domaine, troisième
priorité du Programme d’armement 2011-2020, dont elle a absolument besoin pour
moderniser son outil militaire et multiplier son efficacité (l’urgence de cet enjeu a été
renforcée par les constats de la guerre en Géorgie). Si, dans certains domaines, l’URSS
disposait de capacités de conception et de production au moment de son éclatement,
en conséquence de quoi un rattrapage et des succès demeurent possibles malgré
difficultés et écueils, dans d’autres, comme celui-ci, le système industriel de défense
russe ne peut s’appuyer sur une telle base. S’ajouterait à ce problème « apparemment
une incapacité de l’institution militaire à proposer une base bien développée de besoins dans
cette catégorie de matériels » touchant au combat réseau-centré57. Cela rejoint peut-être
une autre caractéristique du système russe, qui est que, dans les milieux militaires, il
existe un débat sur l’importance de la technologie dans le combat moderne, un volet
de ce débat suggérant qu’au-delà des armements sophistiqués d’un point de vue
technologique, la différence sur un champ de bataille se jouera surtout au plan de la
créativité et de la capacité à innover au niveau des concepts d’opérations58. Cette
position peut correspondre, aussi, à une certaine prise en compte d’un fossé technologique croissant59, et à dire vrai, traditionnel, entre la Russie et les principales autres
puissances militaires, ainsi que de l’horizon très incertain auquel la Russie peut aspirer
à le combler. D’où l’obligation de développer des réponses asymétriques et « une
doctrine supérieure et plus créative »60. L’enjeu des C4ISR n’en demeure pas moins
crucial, la Russie voulant développer ce domaine, dont elle a absolument besoin pour
moderniser son outil militaire et multiplier son efficacité.
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Vasily Kashin, « The State of Defense Innovation in Russia: Prospects for Revival? », op. cit., p. 5.
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Pour ceux-là, c’est donc la nature de la guerre future, la pensée stratégique et l’art opérationnel qui
doivent déterminer la R&D et les acquisitions, et dans cette même perspective, le client militaire « n’est
pas un client automatique des armements produits par l’industrie, mais l’autorité conceptuelle dominante
dans les affaires militaires », tandis que « la théorie militaire devrait guider l’exploration en matière de
science et de technologie, la R&D et, en fin de compte, les acquisitions » (Dmitry Adamsky, « Defense
Innovation in Russia: The Current State and Prospects for Revival », op. cit.).
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Lors d’une intervention à l’Académie des Sciences militaires, le chef d’État-Major général de l’époque, le
général Nikolaï Makarov soulignait la dégradation de la science militaire en Russie et déplorait sa
conséquence – un retard d’une vingtaine d’années par rapport aux grandes armées internationales (cité in
Roger McDermott, « Russian Defense Ministry Creates New Military Science Council », Eurasia Daily
Monitor, Vol. 8, n° 95, 17 mai 2011).
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Dmitry Adamsky, « Defense Innovation in Russia: The Current State and Prospects for Revival »,
op. cit., p. 2.
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2.3.4 – Arsenalisation de l’espace
Reste la question de l’arsenalisation de l’espace pour laquelle l’opposition de la Russie
est de principe mais illustre aussi l’adage faisant de nécessité vertu. La Russie a en effet
une attitude très négative sur la perspective du déploiement d’armes dans l’espace –
qui ne correspond ni à l’état de ses moyens, ni à ses besoins, qu’ils soient tactiques ou
stratégiques – puisque comme nous venons de le voir, ses moyens spatiaux sont
encore loin d’être aussi développés qu’ils devraient l’être.
Il n’est pas anodin de noter en parallèle que la Russie insiste systématiquement sur les
progrès qu’elle poursuit dans le domaine des missiles et la capacité de ces derniers à
percer tout bouclier antimissile américain. De toute façon, c’est plutôt dans une
perspective à long terme que la Russie tient à préserver l’avenir, à savoir le moment
où ses moyens spatiaux feront véritablement partie de son architecture de sécurité et
où il conviendra de pouvoir les protéger de toute attaque spatiale.
L’option première, en cas de déploiements importants d’armes spatiales par les ÉtatsUnis, serait donc des options de réponse asymétrique plutôt qu’un programme national
d’armements dans l’espace. Cependant, les manœuvres orbitales très mystérieuses des
satellites Cosmos 2488 (étage Briz) et Cosmos 2499, respectivement lancés le 25
décembre 2013 et le 23 mai 2014, ont fait récemment couler beaucoup d’encre dans le
monde des experts, les interprétant comme une relance de programmes ASAT.
L’expérimentation devait s’achever autour du 12 novembre 2014 mais se poursuit
toujours, avec un nouveau rapprochement co-orbital, évoquant une capacité d’inspection comme de destruction. L’interprétation reste cependant ouverte en l’absence de
communication officielle. Il pourrait en effet aussi bien s’agir d’un satellite espion que
tueur ou destiné à du refueling en orbite.
Quoi qu’il en soit, ces expériences semblent destinées à s’inscrire dans la durée avec le
lancement d’un satellite classifié le 31 mars 2015. Cosmos 2504 est en effet en train de
décrire depuis avril 2015 une série de manœuvres par rapport au 3ème étage Briz de
son lanceur61.
2.3.5 – Ambitions spatiales militaires et industrie de défense
Ces dimensions de la politique de défense vont donc de pair avec les attentes générales des pouvoirs politiques à l’égard de l’industrie d’armement dans le cadre de la
modernisation de l’outil militaire, attentes précédemment évoquées mais qui trouvent
ici un écho encore plus sensible. Ainsi, le nucléaire et la défense aérospatiale sont
prioritaires dans le Programme d’armement 2011-2020, avant le C4ISR, compte tenu
de leur dimension stratégique et symbolique. Dans son effort pour rappeler aux
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http://russianspaceweb.com/Cosmos-2504.html.
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puissances occidentales son statut de puissance nucléaire dans le contexte du conflit en
Ukraine, Moscou a pu s’appuyer implicitement sur la modernisation de la triade
nucléaire stratégique, qui s’est considérablement accélérée ces dernières années
(renouvellement et diversification de la flotte d’ICBM62, entrée en service de plusieurs
sous-marins stratégiques Borey, mise en service opérationnel en 2014 du Boulava, mise
au point d’un nouveau missile de croisière pour l’aviation stratégique, développement
en cours d’un nouveau bombardier stratégique…), et qui prend en compte les projets
antimissiles américains (missiles mirvés, têtes contenant des leurres et des systèmes
d’aide à la pénétration, etc.)63.
À cet égard, une question connexe, et récurrente, porte sur la place des entreprises
spatiales qui interviennent dans la production des systèmes impliqués dans le service de
la force stratégique au sein de la future Corporation spatiale (voir partie 3). A ce sujet,
les choses se sont avérées pour le moins évolutives, traduisant sans doute des conflits
internes et des divergences d’analyse au sein du gouvernement. Début 2011, Sergeï
Ivanov, vice-Premier ministre, annonçait qu’un holding de production de missiles stratégiques et tactiques serait constitué (avec la participation de Roskosmos), qui inclurait,
entre autres, l’Institut thermique de Moscou, concepteur de la suite de missiles Topol
et Boulava, Krasmach et Makeev64 ; cette annonce intervenant dans un contexte où la
constitution d’une corporation dans le secteur spatial était régulièrement évoquée sans
prendre forme. Quelques temps plus tard, avec la décision effective fin 2013 sur
l’établissement d’une corporation spatiale (ORKK), certaines sources ont supposé
qu’elle n’intègrerait pas les entreprises travaillant principalement pour la défense et
gardant un statut particulier – notamment le MIT, mais aussi l’OAO « Korporatsiia
Kometa », l’OAO « Korporatsiia SPU-TsKB TM », l’OAO « GRTs Makeev ». Aujourd’hui, il s’avère que le MIT et Makeev, qui n’ont pas statut de producteurs, sont
intégrés dans la Corporation spatiale tandis que la NPO Machinostroieniia, qui a
longtemps été présentée comme un possible holding du spatial, reste dans la corporation TRV (Taktitcheskoe Raketnoe Vooroujenie) regroupant les grands groupes de
missiliers (voir partie 3).
Cette relation complexe entre le secteur spatial et le monde de la défense demeure
d’actualité. Vladimir Poutine, à l’occasion d’une réunion à Saint-Pétersbourg en présence
des responsables d’Almaz-Anteï en juin 2013 (consacrée à la réalisation du Programme
62

Plusieurs programmes de missiles balistiques sont en cours, dont un qui porte sur un nouveau missile
intercontinental lourd à propulsion liquide (Vladimir Popovkine, ancien directeur de l’Agence spatiale et
alors premier vice-ministre de la Défense, expliquera ce programme, s’inscrivant selon lui dans le cadre du
programme d’armement 2011-2020, par le souci d’atteindre le niveau de forces permis par le traité New
Start ; « Russia Will Develop New Missile to Replace Satan ICBM – Defense Ministry », Interfax-AVN, 21
mars 2011).
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Isabelle Facon, « Mythes et réalités de la modernisation stratégique russe », étude réalisée au profit du
CEA-DAM, 2014.
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« Russia to Invest $100 bln in Defense Industry until 2020 », RIA Novosti, 21 mars 2011 ; « Roscosmos
to Set up Holding to Develop, Produce Missile Systems – Ivanov », Interfax-AVN, 21 mars 2011.
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d’armement 2011-2020 dans sa partie « Défense aérospatiale »)65, a insisté sur l’importance qu’il attache personnellement à la mise en œuvre dans les temps des programmes
industriels et de développement liés à la défense aérospatiale. Il a précisé qu’au titre de
ce programme, 3 trillions 400 milliards de roubles étaient affectés à l’équipement de la
VKO, soit 17 % de l’effort financier prévu à l’horizon 2020 pour le rééquipement des
forces armées (radars Voronej-M, Voronej-DM, systèmes Pantsir-S, S-400 ; essais pour
le système Vitiaz PVO et les radars Konteïner et Nebo-M ; développement du S-500).
Evoquant le futur programme d’armement 2016-2025, le président Poutine a également situé ces deux enjeux comme premières priorités66.
***
Les ambitions de la Russie concernant le redressement de ses forces se sont
exprimées dans le substantiel programme d’armement 2011-2020, chiffré à quelque 20
trillions de roubles, soit plus de 600 milliards de dollars (contre 2,5 trillions pour le
programme 2001-2010, comme l’a rappelé récemment le président Poutine67). Ce
programme avait alors conduit au départ du ministre des Finances, Alekseï Koudrine,
réputé proche de Poutine, qui préconisait un montant plus modeste (14 trillions de
roubles)68. L’objectif ultime du programme 2011-2020 est que l’armée soit dotée à
70 % de nouveaux systèmes d’armes et équipements (en 2014, selon V. Poutine, la part
de ces systèmes dépassait 30 % de l’équipement des forces69). L’accroissement régulier
du budget de défense et l’intervention financière de l’État russe en faveur de l’industrie
d’armement depuis le milieu des années 2000 ne vont pas sans susciter un certain
nombre de questions compte tenu de la réalité de cette industrie, toujours faite de
pesanteurs et de blocages.
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Texte de son allocution disponible sur le site du Kremlin, 19 juin 2013, Saint-Pétersbourg
(www.kremlin.ru).
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Intervention de Vladimir Poutine lors de la réunion sur l’élaboration du projet de programme d’armement
2016-2025, 10 septembre 2014, Kremlin.
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Ibid.
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Vasily Kashin, « The State of Defense Innovation in Russia: Prospects for Revival? », op. cit., p. 3.
Alekseï Koudrine aura occupé le poste de ministre des Finances de 2000 à 2011.
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Intervention de Vladimir Poutine lors de la réunion sur l’élaboration du projet de programme d’armement
2016-2025, op. cit.
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En 2015, le bilan que l’on peut tirer de l’état de l’industrie d’armement par rapport aux
exigences formulées à son égard par les autorités politiques est toujours en demiteintes. En effet, l’industrie de défense et le secteur spatial russes montrent toujours
de nombreux symptômes de crise et des blocages récurrents qui pèsent sur la
démarche de rénovation de l’industrie d’armement. Les clients étrangers du complexe
industriel de défense russe ont manifesté à plusieurs reprises leur mécontentement sur
les délais, voire des problèmes concernant les matériels livrés. Si le président Poutine,
fin 2014, a tenu à souligner que la commande d’armement nationale avait été pleinement honorée par l’industrie, il y a des raisons de douter de ce propos.
Le secteur spatial, longtemps réputé pour sa fiabilité au moins en termes de lanceurs, a
été marqué par une série de revers ces trois dernières années – les échecs des
lanceurs Soyouz, Proton et du vaisseau Progress ainsi que de la sonde Phobos Grunt
représentant une série noire sans équivalent depuis 2000. Ils ont d’autant plus posé la
question de faiblesses structurales au sein du secteur qu’ils ont été suivis, le 2 juillet
2013, par la perte de trois satellites de navigation Glonass-M (échec du lancement d’un
Proton-M), donnant lieu à la publication d’analyses sur la situation du secteur spatial, à
des critiques gouvernementales et à la constitution par le président Poutine d’une commission spéciale sur la réforme du secteur lanceurs / espace (présidée par D. Rogozine),
dont est finalement issu le dernier acte de réorganisation administrative70.

70

Voir partie 3.
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1 –

Potentiel industriel et scientifique de défense : état des
lieux en 2015

1.1 –

Le complexe industriel de défense : des difficultés récurrentes
L’industrie de défense russe compte, selon le registre consolidé des organisations et
entités de l’OPK, 1 353 entreprises et plus de deux millions d’employés (contre 5,5
millions en 1991), répartis dans 64 unités administratives de la Fédération de Russie 71.
Une cinquantaine de ces entreprises figurent dans la liste gouvernementale des
sistemoobrazouiouchtchie organizatsii (littéralement « organisations constitutives de
système »)72. Les sistemoobrazouiouchtchie organizatsii sont des entreprises « vitales »,
« systémiques » dans le sens où leur disparition ou leurs difficultés susciteraient une
remise en cause grave de pans entiers de l’économie russe. Par conséquent, pour les
autorités russes, la loi du marché ne peut avoir comme conséquence la remise en
cause de ces entreprises, que l’État protègera de tout risque et renflouera toujours
financièrement. Une liste de 300 entreprises avait été publiée en 2008. En 2015, leur
nombre a été ramené à 199. Plusieurs, selon cette dernière liste, relèvent du secteur
spatial : Khrounitchev, Progress, TsNIIMach, Lavotchkine, NPTs Piliouguine et l’ORKK,
qui regroupe 94 entités du spatial.
Certes, la situation dans l’OPK russe est mixte. Les secteurs qui ont bénéficié, dans la
décennie 1990, de contrats réguliers à l’exportation ont pu préserver leurs capacités
de production, le cœur de leurs personnels ainsi que les chaînes de coopération –
évitant de devoir concevoir des schémas alternatifs ou de trouver des solutions
technologiques plus ou moins « convaincantes ». Il s’agit principalement de l’aéronautique, des hélicoptéristes, d’Almaz-Anteï et de certains chantiers navals73. Si en soi, la
baisse des effectifs observée dans le secteur répond plutôt à une convergence vers les
modèles modernes d’industrie d’armement, la mise à niveau des capacités de
production est loin d’avoir suivi. La détérioration de la base industrielle de la défense
russe demeure une réalité, y compris pour les pans du secteur identifiés comme
stratégiques et qui ont fait l’objet d’un effort de préservation de la part des autorités
71

Komsomol’skaïa Pravda, 31 août 2012. Sergeï Ivanov avançait en 2010 que le registre en question
comptait 1 729 entreprises. La différence entre les deux évaluations (officielles) suggère soit que les
processus de consolidation s’accompagnent de la disparition d’un certain nombre d’entités ou de leur
« sortie » du périmètre de l’OPK, soit que les autorités russes peinent à définir ce même périmètre. On
notera ici qu’en 2012, appelant à une modernisation accélérée des entreprises du secteur, Dmitriï
Rogozine n’excluait pas que certaines d’entre elles, non rentables, ne pourraient pas être maintenues. Il
indiquait également que le gouvernement était prêt à prendre des mesures de formation et d’aide à la
recherche d’emploi pour les employés du secteur licenciés en lien avec la modernisation des infrastructures et équipements des entreprises de défense (« Oboronno-promychlennyï kompleks Rossii », op. cit.).
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N. A. Kovbasa, « Sovremennoe sostoianie oboronno-promychlennogo kompleksa Rossiïskoï Federatsii »,
op. cit.
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russes, dont les secteurs nucléaire, balistique et spatial. Cela pose des problèmes
particuliers dans un contexte de reprise de la commande nationale, signifiant pour
certaines entreprises la nécessité « d’apprendre à travailler en repartant à zéro »74.
Parmi les problèmes que le gouvernement russe n’a pas encore réussi à pallier
figurent :
 l’obsolescence d’une majeure partie de la base industrielle et technologique
des entreprises du secteur. L’âge moyen de leurs équipements serait supérieur à 20 ans, et le taux de remplacement est inférieur à 1 % par an vs un
besoin de 8-10 %75). Y contribue la mauvaise situation financière d’une grande
partie des entreprises, qui n’ont pas les moyens de réaliser la modernisation
nécessaire. En 2011, des experts supposaient qu’un tiers des entreprises du
complexe industriel de défense étaient en situation de faillite76 (par exemple,
Khrounitchev, pour reprendre l’exemple du spatial, serait dans ce cas). Dans
certains cas, s’ajoute aux difficultés budgétaires mais surtout au manque
d’investissement77 une forme de conservatisme et d’attachement à la culture
technique traditionnelle, se traduisant entre autres par une résistance à
l’intégration d’équipements étrangers78. Le retard dans l’automatisation est
particulièrement patent ;
 l’état critique de la majeure partie des infrastructures pour essais et expérimentations, des laboratoires ;79
 la difficulté du secteur, dans un pays à la situation démographique défavorable, à attirer des personnels qualifiés et à renouveler leurs personnels.
Cependant, la situation est certainement moins critique qu’elle a pu l’être, au
moins dans les secteurs jugés vitaux par les acteurs gouvernementaux. Ainsi,
en 2011, la part des employés de l’OPK dont l’âge était inférieur à 35 ans
était de 27 % contre 20 % en 2009. La même année, l’âge moyen des salariés
du secteur était de 46 ans. Le salaire moyen y était supérieur à la moyenne
nationale. Le gouvernement a également organisé un système d’allocations
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Ibid.
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Iu. V. Erygin, A. M. Saakian, « Russia’s Defense-Industrial Complex, Development Trends », op. cit.,
p. 8.
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Ibid, p. 8.
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Selon la Banque mondiale, « World Bank Warns of Looming Two-Year Recession in Russia », Russia
Direct, 8 avril 2015.
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Parmi les écueils auxquels se heurte l’effort de modernisation russe en termes généraux, un économiste
évoque « la façon de penser à l’ancienne », qui fait qu’il n’y a « pas de volonté d’apporter des
améliorations ou d’utiliser davantage de nouvelles technologies » (Erik Berglöf, directeur du LSE Institute
of Global Affairs, conférence « Russia’s Economy: In a Perfect Storm », CERI, 24 mars 2015 – ci-après
« conférence CERI »).
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Iu. V. Erygin, A. M. Saakian, « Russia’s Defense-Industrial Complex, Development Trends », op. cit.,
p. 8.
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pour les personnels s’illustrant par de bonnes performances, notamment
dans la R&T80 ;
 l’insuffisante productivité du travail, liée à un management global et local
inefficace (par exemple, un tiers des employés des entreprises spatiales
seraient en chômage technique chronique) ;
 la difficulté à pallier la déstructuration ou la disparition des liens avec des
sous-traitants désormais situés dans le secteur privé et/ou dans d’anciennes
républiques soviétiques – un problème auquel va s’ajouter les conséquences
du conflit ukrainien sur les coopérations militaro-industrielles bilatérales ;
 le manque d’efficacité du contrôle qualité : en 2009, seulement 10 % des
entités de l’OPK disposaient d’un certificat de contrôle qualité reconnu à
l’international81 (nous ne disposons pas de chiffres récents montrant une
amélioration significative de la situation) ;
 les coûts de production trop élevés, ce qui tient à la croissance des prix des
matériaux, de l’énergie, des pièces détachées82, mais aussi aux fortes surcapacités de beaucoup d’entreprises et aux institutions à vocation sociale qui
leur sont toujours rattachées (ceci se répercute directement sur les prix
proposés aux forces armées sans aller nécessairement de pair avec une
qualité accrue) ; les entreprises qui se lancent dans la modernisation de leurs
capacités de production en répercutent également le coût sur le prix de
leurs productions83 ;
 les capacités de mobilisation revenant à une immobilisation de capacités
potentielles toujours sanctuarisées dans la majeure partie des entreprises de
l’industrie de défense84, une charge qui se reflète sur les coûts de production85 ;
 les effets de la corruption, qui compromet notoirement l’efficacité de la
dépense publique dans le secteur de l’armement, drainant une part difficile à
quantifier des ressources déployées. Le FSB s’y est essayé, estimant que la
corruption aurait causé une perte de 75 millions de dollars dans l’utilisation
du budget de défense en 2014, liée notamment à des cas de détournement
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Vasily Kashin, « The State of Defense Innovation in Russia: Prospects for Revival? », op. cit., p. 6.
Réunion Reoutov, octobre 2009.
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Vladimir Esaoulov, « Perspektivy razvitiia oboronno-promychlennogo kompleksa v Rossii » [Les
perspectives du développement du complexe industriel de défense en Russie], Vestnik Tomskogo
gosoudarstvennogo ouniversiteta, vol. 22, n° 2, 2013, p. 66.
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« Oboronno-promychlennyï kompleks Rossii », op. cit.
Point confirmé par Dmitriï Rogozine fin 2012 ! (« Ne ouprochtchaï oroujie », op. cit.).
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Alors président, Dmitriï Medvedev s’était interrogé sur l’intérêt que les entreprises occupant parfois 150
à 200 hectares financent de pareilles surfaces et infrastructures correspondantes.
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dans des entreprises ayant une participation de l’État (plus de 80 affaires)86 –
un montant qui semble bien faible au regard de ce que l’on sait de l’ampleur
du phénomène corruption en Russie, qui constitue un élément important
dans le surcoût des matériels produits par l’industrie d’armement russe.
Dans le secteur spatial, pour ne citer que cet exemple, on a assisté, depuis
2012, au renouvellement de près de la moitié des dirigeants du secteur pour
cause de scandales.
Les secteurs préservés ne sont pas épargnés par des maux récurrents comme
l’obsolescence, les problèmes de personnels, la saturation des plans de charge. Dmitriï
Rogozine a expliqué la suite d’échecs spatiaux de 2011-2012 par « l’obsolescence
technique d’un certain nombre d’entreprises du secteur spatial, la perte de personnel et son
vieillissement, le contrôle qualité insuffisant »87. Il a également évoqué d’autres facteurs de
la crise du secteur ainsi révélée – mauvaise gestion des entreprises, capacités de
production redondantes, insuffisante compréhension des buts de l’activité spatiale,
absence d’une culture de la responsabilité matérielle et administrative au sein du
secteur…88 On peut également évoquer, à titre d’élément de comparaison, la saturation des capacités de l’usine de missiles de Votkinsk, ou celle des chantiers navals
Sevmach. Une pression forte s’exerce sur l’usine, qui produit les différents modèles
des SS-27, le SLBM Boulava (cf. le choix de concentrer la force de missiles stratégiques
autour d’une même suite technologique), mais aussi le système Iskander à double
capacité. Rien qu’entre 2008 et 2009, les commandes étatiques à l’usine auraient crû
de 109 %89. La question d’un élargissement des capacités de production de Votkinsk
revient régulièrement à l’ordre du jour dans le débat interne depuis plusieurs années90.
En 2011, en visite à l’usine de Votkinsk, Vladimir Poutine rappelait que le programme
de développement de l’industrie de défense horizon 2020 prévoyait l’investissement,
sur les trois années à venir, d’1,7 milliard de roubles dans la modernisation de l’entité
industrielle, et qu’elle recevrait 9,6 milliards de roubles pour lancer la production en
série de systèmes de missiles91. La construction de bâtiments sous-marins nucléaires
86
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« FSB: Graft Cost Russia’s Military Complex $75 Million in 2014 », Moscow Times, 10 février 2015.
« Ne ouprochtchaï oroujie », op. cit.
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Roskosmos a également fait l’objet de critiques ciblées : insuffisant effort pour stimuler la demande de
services spatiaux, manque de coordination avec les organes du pouvoir et les sociétés commerciales pour
ce qui concerne le développement des systèmes de navigation pour l’observation de la Terre, failles du
contrôle qualité, complaisance à l’égard des responsables du secteur défaillants...
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« Votkinsk Plant to Increase Production by 40 % in 2011 », Interfax-AVN, 21 mars 2011.
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En février 2012, d’ailleurs, lors d’une table ronde organisée à Sarov (centre de recherches nucléaires),
Vladimir Poutine, alors Premier ministre, avait répondu, à la question d’un expert supposant que l’usine
pourrait ne pas parvenir à produire les volumes exigés de Topol-M, Yars et Boulava, qu’il revenait au
ministère de la Défense et à l’État-Major général d’estimer s’il était nécessaire d’établir une nouvelle usine
de production. Il avait cependant exprimé son scepticisme en indiquant en substance qu’il pouvait être
préférable d’investir dans la R&D (« Putin: Defense Ministry Should Decide if Another Plant Needed to
Make Nuke Missiles », Interfax-AVN, 27 février 2012).
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« About 77 bln Rubles to Be Assigned for Preparing Missile Production – Putin », Interfax-AVN, 21 mars
2011.
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(stratégiques et à propulsion, notamment sous-marins stratégiques Borey / projet 955
et nouveaux sous-marins multifonctions Yasen / projet 885) est désormais concentrée
à Severodvinsk (chantiers Sevmach), que les plus hauts responsables russes visitent
d’ailleurs régulièrement, manifestant ainsi l’importance des enjeux. La part des commandes de la Défense nationale dépasse désormais 70 % de l’ensemble du portefeuille
de commandes de Sevmach92. Cela pose la question de la capacité des chantiers de
Severodvinsk à faire face à l’ensemble de leur plan de charge dans les délais. Les
responsables de Sevmach indiquent que l’entreprise procède elle aussi, avec le soutien
de l’État et au même horizon temporel (2020), à un rééquipement massif (et sans
précédent depuis la décennie 1970) des équipements de production, dont la majorité
daterait des années 1984-9093. Ces difficultés touchent moins directement la production de lanceurs dans la mesure où elle est plus limitée mais la question pourrait à
terme se poser – compte tenu du nombre de tirs prévus dans les années à venir (400
lancements prévus d’ici à 2020 si l’on en croit les déclarations de Iouriï Koptev,
président du Conseil scientifique et technologique de Roskosmos, en janvier 2015.

1.2 –

R&D, innovation : pesanteurs, inerties et évaluations divergentes
Compte tenu de la centralité, dans leur discours sur la modernisation de la Russie, des
thèmes de l’innovation et de la rupture technologique, les autorités russes sont
particulièrement attentives à l’état du système de R&D. Elles insistent régulièrement,
ces dernières années, sur les lenteurs de la R&D nationale, encore marquées par
l’héritage soviétique : poids du militaire, rôle prédominant de l’État, cloisonnement,
déconnexion recherche – monde économique…94. Les « activités de recherche et de
conception durent parfois non pas des années, mais des décennies », s’indignait en 2009 le
président Medvedev, reprochant en passant aux industriels de s’en satisfaire pleinement – ces lenteurs leur permettant de reporter à leur tour la réalisation des commandes dont ils sont dépositaires... En 2010, 185 chercheurs russes basés à l’étranger
ont adressé une lettre au tandem Medvedev-Poutine les exhortant à traiter du problème de la R&D nationale avant que celle-ci ne s’effondre complètement95.
La R&D en Russie est marquée par la prédominance des financements étatiques, dans
une mesure supérieure à la situation en vigueur dans les pays de l’OCDE96, la part de
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Vladimir Karnazov, « Carrier Killers for the Russian Navy: The Strategic Environment », ISN ETH Zurich,
30 juillet 2012.
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Daniil Il’tchenko, « Iadernaïa verf’ » [Chantier nucléaire], http://rusrep.ru, n° 38 (316), 26 septembre 2013.
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financements attribués sur la base d’une compétition entre entités scientifiques s’étant
accrue, notamment dans le cadre des programmes spéciaux fédéraux, représentant en
2012 près de 50 % des financements attribués97. La part des entreprises dans les
activités de R&D et d’innovation est très faible ; les organismes de R&D au sein des
entreprises sont généralement réduits, y compris dans certaines grandes sociétés98, ce
qui peut aussi tenir à la permanence des structures anciennes, avec l’absence de
réforme profonde de la mission et du travail des bureaux d’études (KB)99. 73 % des
organismes de recherche seraient étatiques, et 77 % du personnel chercheur travailleraient dans des instituts du secteur public ; 14 % des organismes de recherche
seraient complètement privés, avec moins de 10 % du personnel de R&D en Russie100.
Dans ce contexte, la chute drastique des financements étatiques au profit de la R&D
dans les années 1990 a provoqué un hiatus dont le système ne s’est probablement pas
encore remis, en dépit d’un accroissement considérable des dépenses au profit de la
R&D au cours des dernières années – passant de 46 milliards de roubles en 1999 à
485,8 en 2009101. La situation s’explique aussi en partie par la mauvaise utilisation des
fonds consacrés à la R&D – encore assez largement saupoudrés sur de trop nombreux
axes ou programmes redondants (il n’existe apparemment pas de base centralisant les
projets de recherche). En outre, souvent, les programmes de R&D ont donné lieu à
d’autres types d’utilisation des moyens financiers mis à disposition, par exemple lorsque les crédits de fonctionnement étaient insuffisants. Sans parler des nombreux
gaspillages et des effets de la corruption endémique (qui, entre autres, pèse sur les
procédures de sélection de programmes de recherche). D’ailleurs, sans nécessairement parler de corruption, une pratique classique perdure, qui voit les financements
attribués souvent davantage en fonction de paramètres tels que l’affiliation institutionnelle ou les contacts personnels plutôt que du mérite scientifique ou individuel. Enfin,
les procédures d’évaluation demeurent faibles, ce qui ne permet pas d’envisager une
amélioration à courte échéance.
Enfin, le nombre de chercheurs en Russie serait passé de 1 225 000 en 1999 (ce qui
était probablement proportionnellement excessif) à 376 000 en 2008, phénomène
explicable en partie par la fuite des cerveaux (dont 10 % seulement auraient quitté le
pays, les autres ayant tout simplement abandonné le secteur pour se reconvertir dans
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des milieux plus propices à la valorisation de leurs capacités)102. Le vieillissement des
équipes serait encore plus marqué que dans le secteur de production : environ 50 %
des chercheurs ont plus de cinquante ans, et un quart ont dépassé l’âge théorique de la
retraite (soixante ans)103. Pour l’instant, les efforts pour renforcer le recrutement de
jeunes chercheurs ne semblent pas fructueux (pas plus que les dispositifs mis en place
pour inciter au retour les chercheurs partis à l’étranger, même si cela ne signifie pas
que ceux-ci ont coupé tout lien avec leur pays d’origine). En 2010, le nombre de
chercheurs déclinait encore, principalement en lien avec l’émigration104.
Malgré un volontarisme politique affiché (voir Partie 2, 2.3), des standards éducatifs élevés
(avec cependant une tendance à la baisse) et une base scientifique reconnue solide à
l’échelle internationale (de même que des performances dans certains domaines tels
que l’aéronautique, le spatial, le nucléaire et les technologies de l’information105), la
Russie continue à peiner à générer de l’innovation. Dans les classements internationaux sur la recherche et l’innovation, son positionnement demeure médiocre. Les
chercheurs russes ne compteraient que pour 1,5 % de tous les articles scientifiques
publiés à l’échelle internationale (2008 ; 16,3 % pour les États-Unis, 12,3 % pour la
Chine) ; et la performance du pays en termes de demande de brevets stagne106.
Certains experts rappellent la rupture des liens entre des instituts de recherche, des
KB et des entités de production, dans un système qui était déjà assez fragmenté,
comme source de la difficulté à convertir les résultats de la R&D en produits commercialisables107. Ainsi, la R&T russe continue à présenter un visage mixte, dans le sens où,
si le pays est doté d’une communauté scientifique reconnue à l’échelle internationale,
cet atout ne se traduit toujours pas par une économie de haute technologie diversifiée.
Dmitriï Rogozine déplore (sans spécifier) qu’il y ait de nombreux exemples qui ont vu
des développements de scientifiques russes connaître leur véritable maturation et
matérialisation en Occident ou au Japon (voir infra les remarques de Loren Graham), et
déplore que la période post-soviétique n’ait pas permis de dépasser cette situation108.
Cela tient en partie au fait que la recherche russe est performante surtout pour ce qui
concerne la recherche fondamentale, et se trouve à la traîne des autres puissances
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économiques (OCDE) pour la recherche appliquée109. Des auteurs mentionnent également un moindre intérêt, dans les stratégies de l’État russe, pour les besoins du marché
et du consommateur, le développement de la technologie l’emportant dans la définition de ces stratégies110. Enfin, l’effort de recherche est très fragmenté et peu lié au
système d’éducation d’une part, aux besoins du marché d’autre part111. Les programmes de formation d’ingénieurs dans le système d’éducation supérieure ne produiraient
pas d’ingénieurs créatifs, ce qui obère la capacité d’innovation dans l’industrie d’armement et secteurs proches112.
La situation est ainsi résumée par des spécialistes, se demandant « pourquoi la brillante
science russe n’a … pas été transformée en produits technologiques qui se vendent largement
sur les marchés internationaux et contribuent à la prospérité et la stabilité du pays »113. Le
même décline les exemples du « problème russe » en la matière, qui voit les Russes
être capables de développer des idées scientifiques et technologiques mais beaucoup
moins aptes à en retirer un profit économique (ce qui renvoie en partie au problème
de l’investissement (entre les années 1990 et 2013, l’investissement en Russie a crû
plus lentement que dans les autres grandes économies114) et de la capacité de l’outil
industriel déjà évoqué) :
 Les Russes ont reçu deux prix Nobel pour la découverte du laser mais il
n’existe aujourd’hui aucune société russe importante sur le marché international correspondant ;
 Ils ont construit des lampes électriques avant Thomas Edison, mais ce sont
les sociétés d’Edison qui ont pris le marché, sans aucune concurrence russe ;
 Ils ont été les premiers à placer un satellite artificiel en orbite mais ils
disposent aujourd’hui de moins de 1 % du marché international des télécommunications ;
 Ils ont construit le premier ordinateur en Europe, mais les producteurs
d’ordinateurs russes sont absents des marchés internationaux.
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Cet expert, qui a consacré un ouvrage entier à cette problématique115, propose des
éléments d’interprétation de la situation de stagnation du système d’innovation en
Russie qui méritent attention. Pour lui, la raison fondamentale réside dans le fait que
les autorités russes, historiquement, ont toujours considéré que la clef de la modernisation résidait dans la technologie elle-même, et non dans l’environnement sociétal qui
encourage le développement et la commercialisation de la technologie. Et de souligner
ce qu’il considère comme des obstacles majeurs à un déblocage de cette situation – les
failles de la pratique et des institutions et démocratiques, l’absence d’une économie
plus libre de la main de l’État, les insuffisances de la protection de la propriété intellectuelle et du système juridique et légal, la corruption et la criminalité, l’absence d’une
culture plus favorable à la critique et à l’indépendance individuelle… Cela renvoie
d’ailleurs aux ambiguïtés de la logique des « partenariats pour la modernisation » que la
Russie, en particulier sous la présidence Medvedev, voulait développer avec les pays
européens pour rattraper son retard dans certains secteurs industriels et technologiques clefs. Dans ce cadre, les partenaires européens parlaient beaucoup démocratisation, gouvernance, État de droit, société civile tandis que la partie russe insistait sur
projets industriels, transferts de technologies, partenariats technologiques. « Poutine
proclame qu’il veut que la Russie se modernise, mais comme ses prédécesseurs soviétiques et
tsaristes, il essaie de séparer la technologie des systèmes socio-politiques. Il dit qu’il soutient
Skolkovo … Mais en même temps, il arrête les opposants politiques et les entrepreneurs qui
acquièrent suffisamment de pouvoir pour le mettre en questions, réprime les manifestations,
dévoie le système légal pour servir ses objectifs, signe des lois qui menacent d’accusation de
trahison les Russes qui travaillent avec des étrangers, et crée un régime autoritaire régressif ».
Pour cet auteur, ces caractéristiques expliquent largement le manque d’entrepreneurs
désireux de prendre des risques ou d’innovateurs « rebelles ».
Même si la dimension idéologique de la critique liant libéralisme et innovation est
patente116, tout cela rejoint une caractéristique du système russe, marqué par un fort
contrôle du haut vers le bas – un trait renforcé sans doute par la prédominance du
secteur de défense dans la R&D. Un commentateur européen évoque les « impulsions
autocratiques et centralisées » qui caractérisent les projets mis en œuvre « pour (re)créer
la science », jugeant qu’elles « ne suscitent pas la créativité, l’esprit d’innovation et d’entrepreneuriat, ultimes maillons de la chaîne de conception d’un savoir techno-scientifique utile »,
au détriment de la diversification de l’économie117. Il s’agit aussi d’une rémanence de la
période soviétique toujours bien prégnante. De fait, le système soviétique ne s’était
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guère montré performant dans le transfert de compétences, de savoir-faire et de
technologies du militaire vers le civil118. La plupart des observateurs occidentaux appréhendent cette caractéristique, que le gouvernement russe semble présenter comme un
point fort, comme un obstacle. Pour l’heure, il n’y a toujours pas de relation structurée
entre la recherche civile et la recherche militaire, et cela ne semble pas faire partie des
réformes attendues.

1.3 –

L’industrie et la R&T de défense à la croisée des chemins ?
Ces constats invitent à s’interroger sur l’efficacité de l’action gouvernementale menée
depuis le milieu des années 2000 pour renforcer l’industrie et la R&T de défense, sur
lesquelles, on l’a vu, pèsent des attentes globales (partie 1). Cette action (voir Partie 2,
2.3) a été motivée en partie par l’embarras produit par des blocages récurrents intervenus sur différents programmes considérés comme stratégiques par le gouvernement,
dans le nucléaire comme dans le spatial. Ces blocages sont devenus des symboles des
distorsions structurelles au sein du système industriel russe. On pense notamment au
programme GLONASS et au programme de développement de l’infrastructure au sol
correspondante, qui ont bénéficié, dans les grandes orientations prioritaires de l’effort
de modernisation de l’économie du gouvernement russe, d’une attention particulière119. La « saga » du développement du SLBM Boulava, retardant l’entrée en service
du sous-marin stratégique de nouvelle génération Borey, a marqué les esprits, tant elle
symbolise les nombreux écueils qui obèrent le fonctionnement du système industriel
de défense russe, bien au-delà du problème financier qui fut longtemps l’obstacle
principal – problème du contrôle qualité (particulièrement difficile quand plus de 600
entités sont impliquées120), choix de programmes sur des motivations contestables (en
l’espèce, proximité entre l’Institut thermique de Moscou, spécialisé dans les ICBM, et
le ministre de la Défense Sergeev, issu des forces de missiles stratégiques)…
En 2015, la situation donne des signes d’amélioration sur certains de ces programmes.
En juin 2014, le premier Borey était équipé de sa pleine dotation en missiles Boulava (en
mode opérationnel, donc marquant a priori la fin officielle de la campagne d’essais).
Mais, si le pouvoir russe avait intérêt, en plein conflit ukrainien, à valider enfin l’entrée
en service du SLBM, beaucoup ont en tête que la campagne d’essais du missile avait
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essuyé un nouvel échec en septembre 2013. Cependant, pour des experts russes (que
l’on sait proches de l’industrie et de la Défense russes), après la série d’échecs liés aux
problèmes financiers et au fait que le SBM était un système complètement nouveau, on
peut considérer l’opération comme un succès, qui a permis à la force navale stratégique russe de disposer d’un système réellement moderne, présentant de réelles
améliorations par rapport aux systèmes dérivés des systèmes soviétiques, et justifiant
ainsi l’effort et la mise de fonds puisqu’il « fournira une base technologique solide pour le
développement des forces nucléaires de la Marine russe pour des décennies »121.
Après les essais d’Angara-3, la version légère du lanceur, qui se sont finalement
déroulés en juillet 2014 de façon satisfaisante, le président Poutine notait, le 23
décembre 2014, qu’« un événement important et agréable pour la Russie » venait de se
produire122, avec le lancement test réussi d’Angara-5. Le commentaire témoigne du
soulagement et reflète parfaitement les points déjà évoqués. Le président note en effet
qu’après de nombreuses années passées à développer le nouveau lanceur tout au long
de la dernière décennie, le premier vol réussi vient d’avoir lieu, marquant une étape
essentielle dans la réalisation du programme, le premier depuis la fin de l’Union
soviétique. Ce succès était d’autant plus attendu que le développement du programme
Angara relève de deux programmes fédéraux prioritaires, le programme spatial horizon 2030 et celui sur le développement de la nouvelle base de Vostotchnyï, dans
l’Extrême-Orient russe, ainsi que d’un décret présidentiel en date du 7 mai 2012
(n° 596) sur la politique économique nationale à long terme.
L’entreprise Khrounitchev est donc désormais passée en phase de production avec un
nouveau tir de validation prévu en 2016 et une livraison au client, le ministère de la
Défense, au deuxième semestre 2016, selon le programme annoncé – dont il reste à
voir s’il sera effectivement tenu. Il convient en effet de noter qu’il faudra encore deux
ans pour que le lanceur n’utilise que des composants nationaux et la cadence de
production restera encore limitée – deux lancements par an d’ici à 2020. C’est dans ce
contexte qu’il faut comprendre la déclaration d’Andreï Kalinovskiï, le nouveau
directeur de Khrounitchev123, annonçant que le lanceur Proton resterait compétitif sur
le marché international pendant les dix prochaines années avant que le lanceur Angara
ne prenne le relais124. La longueur de tels délais en biseau témoigne d’un luxe de précaution qui amène à s’interroger sur les raisons d’une telle prudence dont la rentabilité
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économique est loin d’être évidente puisque cela signifie le maintien en parallèle de
deux chaines différentes de production125.
Le même bilan en double teinte peut être dressé pour la navigation. Si en avril 2015 le
système GLONASS est désormais considéré comme opérationnel avec 28 satellites126,
et que son usage est résolument favorisé à l’international127, cela ne fait que peu de
temps qu’il satisfait aux exigences du Programme fédéral également prioritaire le
concernant et dont la première édition date de 2001. Après une lente sortie des
limbes et de nombreuses manifestations d’agacement des pouvoirs publics devant
l’incapacité des entreprises et de l’Agence spatiale à restaurer des capacités au niveau
de celles de l’URSS, le système a enfin été déclaré opérationnel en 2011.
Cependant, en décembre 2012, un nouveau scandale éclatait à la suite d’une lettre du
patron de l’Agence fédérale du transport aérien, Alexandre Neradko, dévoilée par les
Izvestiia et dénonçant l’inefficacité du système GLONASS pour les avions russes. Cette
lettre, que son auteur a dû finalement désavouer, faisait suite au limogeage du directeur général du programme GLONASS pour malversations d’argent public destiné à la
maintenance du système128. Les deux événements ayant sûrement un certain rapport,
même si l’un des arguments non dits portait sur le coût d’équipement de l’aviation en
nouvelles balises dans un secteur fortement concurrentiel et peu enthousiaste à l’idée
d’investir dans un système purement russe afin de satisfaire aux injonctions présidentielles. Quoi qu’il en soit, six mois plus tard, le 2 juillet 2013, l’échec du lanceur Proton
emportant trois satellites GLONASS accroissait les difficultés chroniques du segment
spatial même si le remplacement des satellites défaillants a finalement été effectué. La
question qui demeure porte sur la fiabilité et la durée de vie des systèmes actuels
(allongée théoriquement de 5 à 7 ans par rapport à la première version) dits de
nouvelle génération. Ce processus est encore en cours, le gouvernement s’étant
engagé en 2012 à verser 11 milliards de dollars129 d’ici à 2020, soit plus de deux fois le
montant versé dans la décennie 2001-2011130, pour le développement et le lancement
de 35 nouveaux satellites modernisés, dont le premier exemplaire, GLONASS K1, a
été lancé le 30 novembre 2014.
En parallèle, l’incapacité récurrente de l’industrie à produire en suffisance et à un coût
satisfaisant les balises du système GLONASS ne favorise pas l’équilibre économique du
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système et reste pointée du doigt comme un des exemples des faiblesses inacceptables
du secteur industriel alors même que l’obtention de bénéfices économiques grâce à
GLONASS est un leitmotiv du pouvoir. Une amélioration se fait cependant sentir dans
la disponibilité des balises pour le grand public même si la fabrication semble encore
largement étrangère. Il convient enfin de noter que l’amélioration du segment sol doit
contribuer à améliorer la précision du système en utilisant de nouvelles stations sols
sur le territoire russe (16 sont prévues d’ici à 2020) mais aussi dans l’hémisphère sud
au travers d’accords intergouvernementaux couvrant une zone allant du Brésil à
l’Indonésie et renforçant la disponibilité d’un service dont la précision atteindrait 60 cm
contre 70 cm pour le GPS civil américain131. On le voit, les ambitions et les enjeux à
terme sont considérables si bien que GLONASS est souvent vu comme un symbole de
la capacité de renaissance – ou non – du secteur spatial.
Le cas de l’alerte avancée peut également illustrer les lenteurs et retards significatifs en
Russie de tout programme technologiquement ambitieux. Un nouveau programme est
en développement depuis au moins 2000, les Troupes spatiales ayant officiellement
sonné l’alarme dès 2005 quant à l’obsolescence du système. Les premiers tests dans
l’espace étaient initialement attendus pour 2009 selon les déclarations du Général
Popovkine, alors à la tête des Troupes spatiales132. Le glissement des délais a été tel
qu’il a même donné lieu à un procès entre le ministère de la Défense et l’entreprise
Energiia, chargée de développer la plate-forme133. La situation s’est améliorée mais à la
différence de la mise à niveau du segment sol et de la mise en service des stations
radar OKNO (cf. carte), le développement des nouveaux satellites désormais connus
comme devant constituer le système unifié EKS (Edinaïa Kosmitcheskaïa Sistema) destinés à assurer une détection efficace des tirs de tout type de missile continue à
marquer le pas. Le seul satellite encore actif a cessé de fonctionner en février 2015 et
même si un lancement a finalement eu lieu en juin 2014 comme promis, il faudra
attendre 2018 au mieux pour qu’un réseau minimal de quatre engins soit disponible.
Les ambitions sont toutefois significatives puisque pour la première fois la Russie
pourrait alors disposer d’un système d’alerte couvrant toutes les composantes sol, air,
mer (sous-marins inclus) de la menace. Plus que l’attente et l’allongement des délais,
c’est donc la capacité technologique future du système de dix satellites qui permettra
de juger des progrès industriels véritablement réalisés (voir Partie 1, 2.3).
Ces différents exemples, mais aussi les domaines classiques des télécommunications et
de l’observation de la Terre présentés dans la partie état des lieux du spatial, confirment la tendance déjà observée à la fin des années 2000, à savoir l’apparition d’un
131
132

http://rbth.co.uk/articles/2012/02/16/glonass_benefits_worth_the_extra_expense_14862.html
http://sdelanounas.ru/blogs/51481/
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http://rt.com/news/174076-early-warning-satellite-russia/ – L’entreprise mettait en avant pour justifier
ses retards les changements de spécifications techniques imposés par son donneur d’ordres, le ministère
de la Défense.
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secteur spatial à deux vitesses134. Les signes d’amélioration existent sans aucun doute et
certaines entreprises participent désormais à des coopérations industrielles internationales sur des parties d’équipement135. En même temps, ils semblent encore trop fragiles
pour qu’il soit possible de parler d’une remise à niveau définitive des capacités
technologiques du secteur et surtout d’une évolution accélérée vers une économie de
l’innovation.
Cette situation encore mitigée invite à questionner la stratégie mise en place par le
gouvernement pour consolider le secteur de défense au cours des dernières années, et
ses perspectives d’évolution.

2 –

Les grands axes de la politique gouvernementale de
modernisation de l’OPK à l’épreuve

2.1 –

Pouvoir – industrie : une relation en cours de réaménagement et plus
directive
Comme cela a été souligné, Vladimir Poutine, contrairement à Boris Eltsine et, dans
une autre mesure, à Dmitriï Medvedev, est personnellement intéressé aux enjeux de
l’armement et du spatial. En témoigne d’ailleurs l’implication directe de personnalités
réputées proches de lui dans la mise en œuvre de la politique à l’égard du secteur.
Ainsi, Sergeï Ivanov, aujourd’hui chef de l’Administration présidentielle, fut ministre de
la Défense, puis président de la Commission militaro-industrielle ; il a été une des
« têtes pensantes » dans le processus de conception du document sur les Fondements
de la politique de la Fédération de Russie dans le développement de l’OPK à l’horizon
2020136. De même, Sergeï Tchemezov, qui est à la tête de Rostekh, corporation d’État
qui contrôle une partie majeure de l’industrie d’armement nationale (voir infra), est un
ancien du KGB, collègue de V. Poutine lors du séjour de ce dernier en Allemagne
pendant la Guerre froide. Dmitriï Rogozine, qui fait en 2015 figure de « patron » de
134

Voir partie conclusive d’Isabelle Facon, Isabelle Sourbès-Verger, « Restructuration de l’industrie
spatiale russe », étude réalisée pour le ministère de la Défense, mai 2009.
135

On peut ainsi évoquer, dans le domaine des systèmes de navigation, l’entreprise Russian Space
Systems (ex-FGUP Russian Institute of Space Devices), devenue membre du consortium EEGS (Egnos
Extension Eastern Europe) qui annonce d’ailleurs l’embauche de 300 personnes en 2015.
http://www.eegs-project.eu/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=55 %3Arussianspace-systems&Itemid=63
ou le FGUP Fakel (propulseurs électriques à plasma) dont la liste des partenaires étrangers est éclairante
http://www.fakel-russia.com/about/partners/
136

L’auteur principal en était le ministère de l’Industrie et du Commerce, avec la participation active de
Roskosmos, du ministère de la Défense, de Rosatom et du Conseil de sécurité, ainsi que d’un certain
nombre d’administrations concernées (voir sténogramme de la réunion Dmitriï Medvedev–Sergeï Ivanov
sur le programme de développement de l’OPK à l’horizon 2020, Gorki, 19 mars 2010).
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l’industrie nationale de l’armement, est également réputé être un homme de confiance
de Vladimir Poutine.
Dès lors que les caisses de l’État se sont trouvées plus nourries du fait de l’accroissement du prix du pétrole, le gouvernement russe s’est appliqué à mener une politique
cohérente par rapport à l’identification du secteur de défense comme une locomotive
de la diversification économique et du cheminement de l’économie russe sur la voie de
l’innovation et de la connaissance. Cela a pris la forme d’un soutien financier plus
important mais aussi d’une politique plus directive et autoritaire à l’égard de l’industrie.
De fait, dès lors qu’il a pu investir davantage de moyens dans l’industrie d’armement,
l’État a également voulu renforcer son contrôle sur un secteur assez fragmenté du fait
de la variété des stratégies de survie mises en place par les entreprises pendant les
années 1990. Dès le début des années 2000, ce souci s’est manifesté par l’adoption
d’un programme fédéral pour la réforme et le développement du complexe industriel
de défense (2002-2006), manifestant une volonté d’orienter le secteur pour le rendre
capable de répondre simultanément à une demande nationale en croissance et aux
besoins du marché international, le programme se concentrant sur la modernisation
des capacités d’ingénierie et de production137.
Selon certaines sources, entre 2004 et 2014, le gouvernement russe aurait alloué
l’équivalent de 700 milliards de dollars à la modernisation du complexe industriel de
défense138 – un montant difficile à confirmer compte tenu de l’état des sources sur le
sujet (confuses, disparates, sujettes à tous les effets d’exagération ou de minoration
compte tenu de la sensibilité des enjeux). En 2007, le gouvernement a lancé un
Programme spécial fédéral (federal’naïa tselevaïa programma) – programme d’investissement pour le développement de l’OPK. Le financement étatique comptait pour 28 %,
le reste devant provenir des ressources propres et d’emprunts139. Au moment du
lancement de l’ambitieux programme d’armement 2011-2020 (600 milliards de dollars),
qui appelle à des innovations dans pratiquement toutes les technologies militaires (soit
des armements fondés sur de nouvelles conceptions, et non sur d’anciens systèmes), le
gouvernement russe annonçait son intention de consacrer, en parallèle, 100 milliards
de dollars (trois trillions de roubles, dont, selon certaines sources, 1,8 trillion en
provenance du budget fédéral140) à un programme de modernisation de l’équipement et
137

Iu. V. Erygin, A. M. Saakian, « Russia’s Defense-Industrial Complex, Development Trends », op. cit., p. 6.

138

Dmitry Adamsky, « Defense Innovation in Russia: The Current State and Prospects for Revival »,
op. cit., p. 3.
139

Réunion Reoutov, octobre 2009.
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L’octroi de moyens fédéraux serait conditionné à la disposition des entreprises à investir des fonds
propres (« Litchnyï vklad » [Apport personnel], Vzgliad, 30 décembre 2011). Cependant, appelant pour la
énième fois les entreprises du secteur à se montrer à la hauteur des attentes gouvernementales qui
pèsent sur elles, le président Poutine a, en 2014, semblé indiquer que les trois trillions étaient d’origine
étatique (« Vladimir Poutine provel sovechtchanie po voprosam oboronno-promychlennogo kompleksa »
[Vladimir Poutine a conduit une réunion sur les questions liées au complexe industriel de défense],
TsAMTO, 27 novembre 2014).
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de la base technologique de l’industrie de défense (Programme de développement du
complexe industriel de défense – programme ayant statut de programme spécial
fédéral)141. Il est difficile de distinguer comment ces différentes initiatives s’articulent
entre elles, et si l’adoption d’une mesure entraîne l’annulation d’une précédente. Il est
également malaisé de distinguer la part des investissements privés qu’appellent
constamment de leurs vœux les autorités russes.
Par ailleurs, depuis 2005, la commande d’armement (gosoboronzakaz, littéralement la
commande d’armement de l’État) est censée (contrairement à la décennie 1990, où elle
était quasi inexistante, hormis pour les armements stratégiques) être désormais plus
stable, les financements – garantis, ce qui au moins en théorie offre à l’industrie une
vraie sécurité, et en tout cas une plus grande prévisibilité quant à son plan de charge et
d’investissement. La tendance a d’ailleurs suscité, surtout à partir de 2008, une augmentation de la production militaire de l’OPK en volume, et non seulement en
montant financier (prix constant)142. Depuis 2005, le volume de la commande d’État, qui
aura doublé entre 2004 et 2009143, dépasse le montant des revenus à l’exportation
d’armement. La part du programme d’armement dans l’ensemble du budget du
ministère de la Défense est en outre en augmentation constante – elle doit passer de
37 % en 2013 à 59 % en 2017, près de 70 % d’ici à 2020144. La gosoboronzakaz est ainsi
devenue « un facteur déterminant pour l’OPK russe et est l’un des instruments effectifs de la
politique industrielle de l’État »145, ce qui est censé permettre la stabilisation de l’OPK
plus fermement et plus largement que les commandes à l’export, qui ont fait figure de
planche de salut pour bien des entreprises d’armement russes durant la décennie 1990.
On insistera néanmoins, ici, sur une réserve concernant la réalisation de l’ambitieux
Programme d’armement en cours. Il a essuyé, comme ses prédécesseurs, des critiques
sur son caractère irréaliste (prévisions macroéconomiques et budgétaires excessivement optimistes, sous-estimation de l’inflation…146), et accuse comme eux des dépassements de délais. Un nouveau programme (2016-2025) est en cours de développe141

« Russia to Invest $100 bln in Defense Industry until 2020 », RIA Novosti, 21 mars 2011 ; allocution de
Vladimir Poutine, réunion à Sotchi sur la réalisation de la commande d’État, 14 mai 2014. Il existe huit
autres programmes fédéraux touchant de près ou de loin à la Défense : le développement de l’industrie
des armements nucléaires ; le programme spatial fédéral ; le programme de développement de la
technologie aérospatiale civile ; le programme de développement de l’industrie pharmaceutique et de
l’industrie de l’équipement médical ; le programme des matériaux stratégiques ; le programme de développement de la base de production pour les composants électroniques et la micro-électronique ; le programme Base technologique nationale : les machines-outils et les moteurs diesel ; GLONASS (Vasily
Kashin, « The State of Defense Innovation in Russia: Prospects for Revival? », op. cit., p. 7).
142
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Réunion Reoutov, octobre 2009.
Ibid.
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« Russie : les dépenses militaires représentent 23 % du budget 2015 », La voix de la Russie, 24 janvier
2015.
145

N. A. Kovbasa, « Sovremennoe sostoianie oboronno-promychlennogo kompleksa Rossiïskoï Federatsii »,
op. cit.
146

Voir Centre d’analyse sur les stratégies et les technologies (CAST), Gosoudarstvennye programmy
vooroujeniia Rossiïskoï Federatsii : problemy ispolneniia i potentsial optimizatsii, Moscou, 2015.
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ment depuis 2013147, selon la tradition issue de l’époque soviétique qui veut que chaque
programme d’armement est divisé en deux périodes ; la planification pour la seconde
période est considérée comme provisoire, en conséquence de quoi, tous les cinq ans,
un nouveau programme est adopté148. Les autorités russes en profitent pour exprimer,
comme si souvent au cours des dernières années, leur mécontentement à l’égard des
acteurs industriels149, ces derniers mettant en cause les divers manquements du
gouvernement à ses propres obligations.
Cet investissement accru de la part des pouvoirs étatiques va de pair avec un
positionnement de plus en plus critique de leur part à l’égard de l’industrie, lui-même
annonçant une volonté de reprise en mains. En 2009, le président Medvedev pouvait
encore dire publiquement qu’il ne fallait plus « dépenser de l’argent pour des choses dont
on n’est pas sûr qu’elles seront utilisées ou s’accrocher à de vieux systèmes »150, soulignant
clairement des problèmes de cohérence des choix et d’éparpillement des priorités,
mais aussi, en creux, les résistances des industriels à certaines attentes du ministère de
la Défense et la persistance de la pratique soviétique qui voyait le complexe militaroindustriel imposer ses choix à l’institution militaire.
Le gouvernement souhaitant récupérer un pouvoir d’orientation plus fort au sein du
complexe industriel de défense, qui a en partie échappé à son emprise dans les années
1990, il (r)établit la Commission militaro-industrielle (Voenno-promychlennaïa kommissiia)
en 2006. Il s’agit aussi, entre autres, de coordonner l’industrie d’armement, la R&D
dans le domaine de la défense et de la sécurité (même si le ministère de la Défense
conserve un rôle essentiel de ce point de vue), et d’assurer l’établissement de passerelles entre les secteurs militaire et civil de l’industrie. Jusqu’à septembre 2014, la VPK,
décrite comme une « plate-forme de coopération entre l’industrie de défense, la science
militaire et l’armée »151, était présidée par Dmitriï Rogozine, vice-Premier ministre et
président de la FIP, la « DARPA russe » créée en 2013 (Partie 2, 2.3). La VPK dispose
aujourd’hui de pouvoirs plus étendus que sous l’égide de son prédécesseur, Sergeï
Ivanov. Elle a notamment été investie d’un rôle dans la définition des paramètres de la
gosoboronzakaz par Vladimir Poutine, en novembre 2011, suite aux nombreux conflits

147

Le futur nouveau bombardier stratégique sera produit dans le cadre de ce futur programme ainsi que le
PAK FA, chasseur dit de cinquième génération, ainsi que de nouveaux missiles de différents calibres, dont
des systèmes hypersoniques. Le programme pourrait également prévoir le début de la réalisation des
ambitions concernant les porte-avions (« GPV 2016-2025 », https://russiandefpolicy.wordpress.com, 4
février 2013).
148

Vasily Kashin, « The State of Defense Innovation in Russia: Prospects for Revival? », op. cit., p. 3.
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La mise en œuvre du futur programme devrait faire l’objet d’un suivi strict car automatisé (GAS-GOZ –
littéralement système d’État automatisé – commande de défense de l’État).
150

Réunion Reoutov, octobre 2009.
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Dmitry Adamsky, « Defense Innovation in Russia: The Current State and Prospects for Revival »,
op. cit., p. 5.
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entre l’institution militaire et les industriels de défense (Partie 2, 2.1)152. Son statut s’est
encore renforcé récemment, puisque Vladimir Poutine en a pris la présidence à l’automne
2014 (D. Rogozine en devenant le vice-président) – ce qui peut être considéré comme
un symptôme aussi bien de la montée en puissance des enjeux que d’une situation de
crise dans les secteurs que la Commission coordonne.
Les plus hauts responsables du pays ne ménagent plus leurs critiques à l’égard d’une
industrie jugée insuffisamment réactive. En 2009, lors d’une réunion organisée à la
NPO Machinostroeniia à Reoutov consacrée aux enjeux du développement de l’OPK,
le président Medvedev estimait que les résultats des investissements importants réalisés
dans l’industrie d’armement étaient « faibles » : les objectifs de rééquipement technologique du secteur n’étaient pas atteints, avec des impacts directs sur la qualité des biens
livrés aux armées et à l’export153. La critique n’épargne pas le spatial. On se souvient
ainsi que Vladimir Poutine, alors qu’il était encore Premier ministre, lors d’une réunion
chez Khrounitchev, avait souligné que les entreprises du secteur avaient reçu du
budget fédéral des montants d’une importance inédite au regard des deux décennies
précédentes et qu’il attendait une utilisation effective des moyens débloqués, identifiant
des projets prioritaires (Angara, conception de nouveaux appareils spatiaux de communication, de navigation et d’observation de la Terre)154. Et d’appeler le secteur spatial
à passer « de façon extrêmement responsable et avec diligence à une utilisation efficiente de
ces moyens considérables – ils doivent apporter au pays un retour tangible »155. Les autorités
militaires russes n’hésitent plus à juger mauvais le rapport qualité-prix des équipements
produits pour elles par l’OPK.
En tant que ministre de la Défense, Anatoliï Serdioukov, qui était un protégé de
Vladimir Poutine, s’est illustré non seulement pour la profonde restructuration des
forces menées sous son égide (voir partie 1) mais aussi pour son effort pour débloquer
les relations entre le ministère et les industriels. Cet effort a notamment pris la forme
d’une ouverture à l’achat d’équipements à l’étranger que l’industrie nationale n’est pas
en mesure de produire (en tout cas de produire rapidement) – contre l’avis d’une
partie de l’institution militaire et, bien sûr, du complexe industriel de défense. Face aux
failles de l’industrie nationale, le ministère de la Défense, sous Serdioukov, a choisi de
se tourner vers le marché mondial pour pallier les insuffisances de l’industrie nationale.
Elle a acquis des drones auprès d’Israël, et s’achemine vers un dispositif de production
en série conjointe avec les Israéliens. L’armée russe a accepté d’utiliser des chars
152
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Ibid, p. 5 ; « Oboronno-promychlennyï kompleks Rossii », op. cit.
Réunion Reoutov, octobre 2009.
ITAR-TASS, 19 mars 2009.
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Texte de son intervention, le 18 mars 2009, in SMI o Kosmose, n° 84, 16-20 mars 2009, p. 34. Il
formulera deux mois plus tard de nouvelles critiques sur le même thème à l’occasion d’une réunion
gouvernementale : « Nous débloquons des fonds considérables [pour le spatial] et sommes en droit
d’exiger qu’ils soient utilisés de manière optimale et produisent des résultats tangibles » (SMI o Kosmose,
n° 93, 18-22 mai 2009, p. 9).
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russes équipés d’imageurs thermiques de Thalès (T-90). Elle pourrait acquérir un lot
d’équipements du fantassin du futur FELIN (Sagem), ainsi que quelques unités de véhicules de combat d’infanterie Freccia et de véhicules blindés Centauro, tandis qu’une
production commune de Centauro pourrait être mise en place avec l’Italie. Les
motivations qui sous-tendent la possible acquisition du Mistral par la Marine russe sont
complexes, mais l’affaire constitue en tout cas un signal clair aux industriels, de la part
des politiques et des militaires, sur les conséquences possibles d’une persistance de
leur incapacité à donner satisfaction : l’achat d’armements à l’étranger « fait bouger »
les industriels nationaux, espère en 2010 un responsable militaire russe156, et devrait,
dans l’idéal, permettre des effets de rattrapage technologique157.
Cette atmosphère de « sévérité » envers les industriels s’est accompagnée d’un effort
pour revenir sur une tradition soviétique, qui voyait les industriels imposer leurs programmes aux militaires. L’objectif est également de faire en sorte que le ministère de la
Défense obtienne une meilleure maîtrise des prix – les autorités reprochant invariablement aux responsables du secteur le coût excessif de leur production. Le président
Medvedev a ainsi appelé l’industrie à pratiquer des prix permettant aux forces
d’acquérir de nouveaux systèmes en séries, et non en petites quantités (il relevait dans
le même temps que la question était importante également du point de vue de l’attractivité prix de l’industrie russe à l’export)158. Le ministère de la Défense s’applique à
poursuivre une politique d’unification et de standardisation des équipements achetés –
avec le but non dissimulé de mettre fin à la pratique dérivée de la période soviétique
qui voyait les industriels imposer aux militaires plusieurs types d’équipement d’une
même catégorie. L’objectif à terme est une simplification du processus d’équipement
des forces et une diminution des prix pratiqués par l’OPK159.
Aujourd’hui, ces tendances semblent faire l’objet d’une remise en question partielle, et
pas uniquement du fait de la dégradation des rapports russo-occidentaux dans le contexte
du conflit ukrainien, même si celle-ci joue évidemment son rôle (voir infra). Il semble en
effet que, dans le bras de fer entre la Défense et l’OPK, ce dernier l’ait emporté ou
156

« Défense : l’achat d’armes étrangères dope les usines russes (général) », RIA Novosti, 26 mai 2010.
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Le tout prolongeant, non sans susciter des tensions, l’ouverture sur l’international que l’industrie ellemême avait engagée dans les années 1990 en s’aménageant des solutions de survie à partir des revenus
des exportations, et en créant des partenariats avec des homologues étrangers pour élargir sa part de
marché mondial, en particulier en installant sur ses plates-formes des systèmes occidentaux.
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Réunion Reoutov, octobre 2009. On notera ici que les industriels de leur côté reprochaient aux autorités
russes de ne pas « savoir » signer en temps voulu les contrats liés à la gosoboronzakaz, suscitant des
retards dans les paiements correspondants. En 2011, par exemple, une série de contrats ne fut signée
qu’au second semestre. Depuis, des efforts ont été fournis pour apporter des correctifs à cette situation.
2011 fut d’ailleurs l’année où le ministère commença à passer des contrats pluri-annuels. Les entreprises
déploraient également l’incapacité de la Défense à formuler des exigences raisonnables pour les
nouveaux types d’équipement. (Ilia Kramnik, « Sposobny likvidirovat’ otstavanie » [Nous pouvons dépasser
notre retard], Ekspert, n° 1 (784), 26 décembre 2011 ; Vasily Kashin, « The State of Defense Innovation in
Russia: Prospects for Revival? », op. cit., p. 1).
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« Oboronno-promychlennyï kompleks Rossii », Ibid.
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soit en passe de recouvrer une part de sa position de force traditionnelle dans ses
relations avec l’institution militaire. C’est largement dans cette perspective qu’a été
analysé le limogeage d’Anatoliï Serdioukov, en novembre 2012 (le scandale de corruption n’aurait en fait que servi de prétexte pour obtenir sa démission, réclamée de
haute lutte par les industriels – sans doute appuyés en cela par une partie des hauts
responsables militaires, mécontents des méthodes du ministre). La VPK est en tout cas
activement impliquée dans la conception du programme d’armement 2016-2025,
contrairement à ce qui s’était passé pour le précédent programme160. La question qui
se pose est de savoir dans quelle mesure cela ne signifie pas que contrairement à ce
qui s’est produit pour le précédent programme, où le ministère de la Défense sous la
houlette d’Anatoliï Serdioukov, avait eu la haute main, la partie industrielle pourrait
reprendre le dessus par rapport au client militaire161. En tout cas, si l’on en croit la
situation dans le secteur spatial, force est de constater le retour affiché de la
nomenklatoura, avec la nomination, en 2015, de Iouriï Koptev, 75 ans, ex-dirigeant de
Roskosmos (1992-2004), en tant que président du conseil scientifique et technologique
d’orientation de la nouvelle goskorporatsiia Roskosmos, alors qu’il faisait déjà partie du
conseil de la corporation ORKK et que de nombreux dirigeants ayant dû quitter leurs
postes de direction d’entreprises suite à des échecs sont également membres de
différents conseils.

2.2 –

Le grand retour de l’État dans les secteurs stratégiques : corporations et
holdings
L’État a progressivement, dans la décennie 2000, renforcé son emprise dans les
secteurs considérés comme stratégiques de l’économie (énergie, banques, transports,
industries de défense). Certains de ces secteurs ont été consolidés dans le cadre de
corporations d’État (goskorporatsii), qui ne sont pas assimilables à d’autres structures
verticalement intégrées créées dans certains secteurs, comme l’aéronautique ou le
naval (voir infra), contrairement à ce qu’avancent certaines analyses162 – la confusion
pouvant venir du fait que ces structures peuvent porter le nom de corporation. Les
corporations d’État sont propriétaires des entités placées sous leur contrôle. Elles ne
sont donc pas formellement propriété de l’État, mais sous contrôle de la Corporation
d’État, elle-même soumise à la tutelle de la Cour des comptes. Les goskorporatsii
représentent « une forme spéciale de partenariat non-commercial fondé par l’État pour
réaliser des tâches d’importance sociale » ; elles sont apparemment dotées initialement
d’une forme de « capital » offert par l’État (budget fédéral) au nom d’un partenariat163.
160
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« GPV 2016-2025 », op. cit.
Question posée in « GPV 2016-2025 », op. cit.
« Vent de réformes dans le spatial russe », op. cit.
« State Corporations: Going for the Flow », Kommersant, 24 décembre 2007.
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Chaque corporation fait l’objet d’une loi fédérale spéciale (en avril 2015, la loi sur la
corporation spatiale était en cours de rédaction164). Les dirigeants sont nommés par
oukase présidentiel. Ainsi, les corporations d’État sont subordonnées au président, non
au gouvernement. Les corporations ont donc formellement une existence autonome
par rapport à l’État, qui ne peut obtenir l’accès aux documents (comptes, gestion) ou
avoir des représentants au sein de la corporation que si celle-ci l’accepte. Par ailleurs,
les corporations d’État ne peuvent être déclarées en faillite, et ne peuvent être
liquidées qu’au terme d’une très complexe procédure.
Les principales corporations d’État, concernant la base industrielle et technologique,
sont165 :
 Rosatom
Cette corporation, créée par Loi fédérale en date du 1er décembre 2007, associe, pour
reprendre les termes de Dmitriï Medvedev, fonctions économiques et fonctions de
gestion, avec une partie de fonctions relevant de compétences d’un ministère, d’autres
relevant d’une société commerciale. Cette dualité est liée, selon D. Medvedev, à la
spécificité de l’énergie nucléaire et des technologies nucléaires duales. Pour le Premier
ministre russe, cette configuration justifie que la structure conserve longtemps le statut
de corporation d’État166. En ce sens, la future corporation spatiale pourrait s’apparenter,
dans sa vocation et ses orientations, à Rosatom, du fait de la « fusion » opérée entre
l’ORKK et Roskosmos (voir partie 3). C’est d’ailleurs à ce modèle que les dirigeants de
la nouvelle entité font référence pour donner à comprendre le dernier épisode de la
réforme du secteur spatial.
 Rostekh
Créée par Loi fédérale en date du 23 novembre 2007, la corporation d’État se
consacre à la conception, la production et l’exportation de produits industriels de
haute technologie ; si elle est censée concerner les constructions mécaniques au sens
large, 80 % des entités relevant de la corporation appartiennent au secteur de la
défense167. Il s’agit de la corporation qui regroupe le plus grand nombre d’entités et de
personnels – avec environ 700 entreprises et organisations dont la plupart produisent
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Voir extrait du Rapport sur les principaux résultats de l’activité spatiale en 2014 et missions de l’Agence
spatiale fédérale et des organisations de l’industrie lanceurs / espace pour 2015 et à plus long terme,
disponible sur le site de l’Agence spatiale russe, www.federalspace.ru/21430, annexe 3.
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Rosatom et Rostekh figurent dans la liste des sistemoobrazouiouchtchie organizatsii (voir Partie I, 1.1).
« Ostanetsia tol’ko odna [Il n’en restera qu’une], Vzgliad, 29 novembre 2012.
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« Natchata zatchistka oboronki » [La purge du complexe industriel de défense a commencé], Nezavisimaïa
Gazeta, 18 juillet 2008).
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de l’équipement militaire, réparties dans 60 sujets de la Fédération de Russie 168. Sergeï
Tchemezov, « patron » de Rostekh, serait l’un des pères de l’idée à l’origine des
corporations d’État169. On peut rappeler ici qu’une hypothèse pour expliquer le
« retard » pris dans la création d’une corporation propre au secteur spatial portait sur
la volonté de récupération par Rostekh de pans particuliers de l’activité à potentiel
commercial du secteur spatial, comme cela s’est produit avec les motoristes. En 2015,
la décision de la fusion entre ORKK et Roskosmos semble aller dans le sens de ses
ambitions puisque Igor Komarov, qui prend la tête de la nouvelle entité, est un
« homme de Tchemezov », ce qui permet à ce dernier de « contrôler Roskosmos sans
avoir à l’absorber formellement »170.
Initialement, les observateurs avaient vu dans la formation de la corporation un signal
de la volonté de Vladimir Poutine de soustraire de facto au contrôle des tutelles administratives compétentes les secteurs dont le développement ne serait pas conforme à
ses attentes, en formant une sorte de ministère des Constructions mécaniques
« parallèle »171. En 2015, les experts s’accordent à déplorer le bilan plus que relatif, en
tout cas en termes d’efficacité financière, de la Corporation. Ainsi, en 2012, le « patron »
de Rostekh déclarait que la majorité des entreprises relevant de la structure étaient en
faillite, ou près de l’être172. Or, Rostekh avait, entre autres missions, celle d’assainir leur
situation avant de les intégrer au sein de holdings.
 Rosnano
Créée par Loi fédérale du 19 juillet 2007, elle est devenue une société par actions
(OAO) en mars 2011 (dont 100 % sont propriété d’État).
Dans l’armement, le gouvernement a mis l’accent, également à partir de la seconde
moitié des années 2000, sur la constitution de grands groupes industriels intégrés
verticalement au terme d’un processus de regroupement et de consolidation des
capacités industrielles et de R&T (centres de recherche, bureaux d’étude et unités de
production). Dès le 23 octobre, le président Poutine avait signé un décret qui abolissait
les limitations empêchant le transfert de plus de 10 % des actions d’entreprises étatiques
de l’OPK au portefeuille des sociétés mères de holdings173. Ces processus ont eu lieu,
selon des processus, des modalités et des contextes variés, dans l’aéronautique (OAK –
168

« Bitva za vozdoukh » [Bataille pour l’air], www.FLB.ru, 23 décembre 2013 ; « Vse goskorporatsii
Rossii » [Toutes les corporations d’État de Russie], Novaïa Gazeta, 24 juillet 2009.
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« State Corporations: Going for the Flow », Kommersant, 24 décembre 2007.

170

Selon Rouslan Poukhov, directeur du CAST (Moscou), cité in « Vent de réformes dans le spatial
russe », op. cit. On notera ici que Iouriï Koptev est également président du conseil scientifique et
technique de Rostekh.
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« Rostekhnologii : Defense Industry Supercorporation », RIA Novosti, 4 décembre 2007.
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« Prevratit’ v konfetkou », Vzgliad, 22 novembre 2012.
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Ilia Kramnik, « Sposobny likvidirovat’ otstavanie », op. cit.
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OAO174), le naval (OSK – OAO), les systèmes anti-aériens (OAO, Almaz-Anteï175), puis
les hélicoptères (Hélicoptères de Russie, au sein de Rostekh), les motoristes
aéronautiques (holding au sein de Rostekh)...176 Le programme de développement de
l’OPK horizon 2020 prend d’ailleurs en considération les différentes stratégies
sectorielles censées être mises en œuvre, entre autres, dans le cadre de ces groupes177,
qui, fin 2011, comptaient pour plus de 60 % de la production de l’OPK178.
L’État détient (au moins dans un premier temps) une part majoritaire dans ces structures intégrées qui visent à « la concentration des capacités et, surtout de la responsabilité
dans le développement des secteurs de production correspondants », expliquait en 2009 le
ministre de l’Industrie et du Commerce, Viktor Khristenko, espérant aussi que cela
permettrait une accélération de l’effort de rééquipement industriel179. Cette approche
correspond à la tendance observée depuis 2004 en Russie d’une réorientation de
l’économie du modèle libéral « à l’occidentale » vers une intervention accrue de l’État
– ainsi que de ses participations – dans l’économie. Cette concentration vise à rendre
les industriels russes compétitifs face à la concurrence internationale par, entre autres,
une optimisation des capacités de production industrielles, une utilisation plus rationnelle des ressources financières, l’affectation de ces ressources à un nombre plus restreint
de priorités soigneusement établies, une meilleure maîtrise des coûts et une réduction
des risques de concurrence fratricide sur les marchés, enfin un meilleur contrôle qualité.
Le retour de l’État dans l’industrie a beaucoup été présenté en Occident comme le
retour d’un style autoritaire de management économique, ou encore comme le signe
d’une volonté des cercles dirigeants de capter les ressources financières que génèrent
les exportations – la présence de proches des plus hauts responsables dans le board
des grands groupes alimentant évidemment ces lectures. Si cette analyse recouvre sans
doute une part de vérité sur certains segments, il convient également de souligner
d’autres facteurs. L’un d’entre eux porte sur le souci du Kremlin de mieux encadrer la
dépense étatique accrue déployée au profit du secteur de l’armement dans un
contexte où certaines entreprises, privées de commandes pendant trop longtemps,
devaient « réapprendre à travailler »180. Il s’agit aussi pour l’État de renforcer son
contrôle sur certains de ces secteurs identifiés comme essentiels du point de vue de
174

Avant la formation de cette corporation, différents processus de regroupement ont eu lieu dans le
secteur aéronautique, notamment la formation du holding Soukhoï, qui a récupéré de gros paquets
d’actions de l’OKB Soukhoï, de l’entreprise Irkout et de Beriev, de l’entreprise aéronautique de Komsomolsksur-Amour et de Novosibirsk (Ibid).
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l’effort national en matière de recherche, développement et innovation (Rosatom,
OAK, Rostekh…). Un autre réside dans le fait que le secteur est soumis aux problèmes
récurrents que pose, dans l’économie russe, la défaillance du soutien financier non
étatique. Les investisseurs privés – nationaux ou étrangers – hésitent, eux, à soutenir
des secteurs dans lesquels le retour sur investissement ne peut intervenir que dans le
long terme, et dans lesquels on bute sur des caractéristiques telles que le difficile accès
à l’information et les contraintes du secret d’État181. Enfin, la constitution de ces
groupes doit faciliter les transferts de savoir-faire et compétences scientifiques et
technologiques du militaire vers le civil (processus plus rapide et direct, coûts réduits)
et donc stimuler l’innovation. Cependant, constatent des spécialistes, « le mécanisme de
transfert des technologies militaires et duales n’a pas été correctement développé et appelle à
des améliorations supplémentaires »182.
La « rationalisation » du tissu industriel recherchée à travers la constitution des
grandes corporations d’État et de grands groupes industriels est mise en cause pour
son inefficacité, même si en 2009, le ministre de l’Industrie et du Commerce lui
imputait partiellement la tendance à un accroissement de la productivité du travail183.
Pour certains spécialistes russes, appelant à un changement d’orientation, il faut constater les limites d’une politique qui a vu le soutien financier généreux à des structures
industrielles disproportionnées en taille et obsolètes. D’autres, plus cléments, appellent
à une « activation des mesures en vue de renforcer l’efficacité des grands holdings constitués
au sein de l’OPK : il faut les rendre plus compétitifs »184. D’une manière générale,
l’évaluation qui est faite des corporations d’État est que leur productivité est médiocre,
la corruption s’y développe, leur efficacité de management est loin d’être avérée… En
mars 2015, le président de la commission de la Douma pour le budget et les impôts a
appelé les corporations d’État à réduire leurs salaires, à l’instar des fonctionnaires et
des députés, suggérant en passant qu’une partie de leurs dépenses étaient pour le
moins contestables185. Une remarque générale (qui porte d’ailleurs sur les initiatives du
pouvoir pour stimuler l’innovation), évoquant le faible contrôle sur leurs activités,
souligne le fait que les personnalités choisies pour les « piloter » le sont davantage en
fonction de paramètres d’allégeance politique que de qualités personnelles. Rostekh, par
exemple, a pour Directeur général Sergeï Tchemezov, un proche de Vladimir Poutine (ce
dernier est d’ailleurs membre de la commission gouvernementale qui supervise la
réforme sectorielle du spatial, présidée par D. Rogozine, avec Igor Komarov).
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Vladimir Esaoulov, « Perspektivy razvitiia oboronno-promychlennogo kompleksa v Rossii », op. cit.,
p. 65.
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Iu. V. Erygin, A. M. Saakian, « Russia’s Defense-Industrial Complex, Development Trends », op. cit., p. 7.
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Dmitriï Medvedev, qui n’a pas caché son scepticisme sur la formule corporation d’État
pour porter la diversification et la modernisation de l’économie russe186, a appelé, fin
2014, au retour de fonctionnaires (niveau ministres et vice-ministres) dans les conseils
d’administration ou de supervision des corporations d’État187. Au forum de Davos
2015, l’ancien ministre des Finances et réputé proche de Poutine, Alekseï Koudrine
déplorait pour sa part que les corporations d’État n’aient pas satisfait les attentes
concernant la formation d’une économie de l’innovation188. Sans parler du constat
récurrent selon lequel la formation des corporations d’État a conduit à une croissance
notable de la corruption189. Une autre critique porte sur le fait que la logique de
concentration nuit à la concurrence au sein du système – ce qui inquiète d’ailleurs, au
moment de la création de goskorporatsiia spatiale, des acteurs du secteur190.

2.3 –

Renforcer la R&T, rechercher l’innovation : un État volontariste – ou trop
présent ?
Dans la démarche visant à la modernisation de l’économie et de l’outil industriel, et sur
le volet plus spécifique de la restructuration industrielle et de la remise à niveau
technologique voulues par les pouvoirs russes dans le secteur de l’armement, la
question de la capacité à stimuler l’innovation est considérée comme cruciale par le
pouvoir russe. Vladimir Poutine, conformément au caractère prioritaire de la Défense
dans ses orientations de politique nationale, attache beaucoup d’importance à la R&D
de défense dans cette perspective, à la fois comme source de sécurité et accélérateur,
également, de la science et de la technologie dans les autres secteurs. En témoigne
notamment la stratégie pour l’innovation de la Russie à l’horizon 2020 (« Russie
innovante 2020 », voir infra), qui singularise la R&D de défense. Il s’agit là aussi d’un
héritage de la période soviétique, marquée par la part importante de la R&D à des fins
militaires dans l’ensemble de la R&D nationale (35 à 40 % de la dépense de R&D vont
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En août 2009, le président Medvedev avait demandé au Procureur général de contrôler l’activité
financière des corporations d’État et de statuer sur le bien-fondé de poursuivre l’expérience. Le 12
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puisqu’elles devaient être liquidées une fois leur office rempli ; celles opérant dans un milieu commercial
concurrentiel doivent être à terme transformées en sociétés par action contrôlées par l’État, avait-il rappelé
(« Ostanetsia tol’ko odna [Il n’en restera qu’une], Vzgliad, 29 novembre 2012).
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au secteur de la défense, et ce dernier emploie 50 % de la communauté des chercheurs
russes). Certes, notent des spécialistes, « il y a eu une réorientation de la R&D des
objectifs militaires vers des objectifs civils, mais l’analyse montre que cette tentative n’a pas
été particulièrement réussie »191. On notera ici qu’il existe une liste présidentielle de
technologies critiques établie en 2005 et focalisée sur les domaines suivants : sécurité
et anti-terrorisme ; sciences de la vie ; industrie des nano-systèmes ; systèmes d’information et de télécommunications ; armements de pointe, technologies militaires et
spéciales ; utilisation durable de l’environnement ; transport, aviation et systèmes
spatiaux ; énergie et économie d’énergie192.
La politique d’encouragement à l’innovation mise en place par le gouvernement semble
marquée par une caractéristique du système russe qui n’est pas forcément gage
d’efficacité, à savoir un empilement des structures. En décembre 2011, les autorités
ont adopté une stratégie pour l’innovation à l’horizon 2020, conçue par le ministère du
Développement économique sur la base de la Stratégie de développement socioéconomique de 2008193. Entre autres objectifs, la stratégie ambitionne :
 d’accroître la part de la Russie dans les exportations de biens de haute
technologie dans les exportations totales de ces biens de 0,25 % en 2008 à
2 % en 2020 (les chiffres étaient de 6 % en 1990 pour l’URSS, 0,5 % en
2007194) ;
 de relever la part de produits d’innovation dans la production industrielle
totale de 4,9 % en 2010 à 25-30 % ;
 de rehausser les dépenses de R&D à un niveau de 2,5-3 % du PIB (1,3 % en
2010, la moitié devant être assurée par le secteur privé) ;
 de renforcer la part de la communauté de recherche russe dans le nombre
de publications scientifiques internationales (3 % en 2020 contre 2,08 % en
2010) ainsi que le nombre de brevets déposés dans la zone UE, aux ÉtatsUnis et au Japon (2 500-3 000 vs 63 en 2009) ;
 de rejoindre le niveau OCDE de dépenses pour la recherche scientifique,
l’éducation et le soutien à l’innovation ;
 de porter la part de la Russie dans le marché global des biens et services de
haute technologie à 5-10 % dans les domaines suivants : technologie nucléaire,
l’aéronautique, la construction navale, les logiciels, l’armement, les services
191

Roger Roffey, « Russian Science and Technology is Still Having Problems – Implications for Defense
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op. cit., p. 3.
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d’éducation, les services spatiaux, la production de lanceurs et d’équipement
spatial195.
La même année, le ministère de la Défense a lancé la création d’un Conseil consultatif
pour la politique scientifique et technique, qui doit promouvoir l’innovation dans les
technologies militaires et duales en vue de renforcer la sécurité nationale mais aussi la
compétitivité de la Russie ; il est présidé par Andreï Kokochine, qui fut, entre autres,
premier adjoint au ministre de la Défense dans la première période post-soviétique196.
En 2012, le gouvernement russe a également formé un Conseil pour la modernisation
économique et le développement de l’innovation, remplaçant la commission présidentielle pour la modernisation économique et le développement technologique et
censé réaliser les deux objectifs notamment par l’amélioration de la gestion étatique
dans ces deux domaines. La même année a été fondé un conseil présidentiel pour la
science et l’éducation. Une critique récurrente porte sur les redondances entre les
organismes, créant moins d’émulation que de complexité bureaucratique. On peut
citer un exemple supplémentaire, celui du conseil (créé peu de temps après la
fondation de la « DARPA russe », la FPI, voir infra) au sein du ministre de la Défense
sur les ruptures technologiques (il a d’ailleurs été dirigé par Oleg Ostapenko, viceministre de la Défense, qui fut directeur de Roskosmos), jugé redondant avec la FPI197.
On peut s’interroger également sur l’articulation entre ces structures et le département du ministère de la Défense pour l’activité de science et de recherche et pour le
soutien des technologies avancées, qui a toujours existé, sous des appellations diverses,
depuis la période soviétique, et qui est censé formuler la position du ministère sur les
différentes composantes du sujet : la recherche avancée, l’organisation de projets de
recherche et le contrôle de l’application de ces technologies dans l’armée et dans
l’industrie de défense198.
Par ailleurs, douze de la cinquantaine de programmes spéciaux fédéraux (federal’nye
tselevye programmy, inspirés des EU Framework Programs for R&D) élaborés pour
accélérer le processus de modernisation de la Russie (et, reposant dans l’idéal sur des
partenariats public-privé) sont centrés sur la science, la technologie et l’innovation.
Ces axes s’accompagnent d’une politique visant à réduire, au profit d’autres initiatives
d’origine étatique, le poids de l’Académie des Sciences, ce qui n’est d’ailleurs pas sans
poser question en particulier pour le secteur spatial pour lequel elle a toujours joué un
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grand rôle199. Traditionnellement une récipiendaire prioritaire des fonds de recherche
nationaux (et en position dominante dans le système de R&D), celle-ci n’a pratiquement
pas été réformée depuis la période soviétique200 et est aujourd’hui jugée insuffisamment
productive (certains parlant d’un « état permanent de chaos organisationnel »201) – et ce
au profit d’autres initiatives d’origine étatique. Cependant la réforme récemment
lancée – après beaucoup d’autres tentatives – suscite beaucoup de résistance, et les
jeux ne sont pas faits.
Dans la même perspective, on pense évidemment au Centre d’innovation Skolkovo,
projet initialement porté par le président Medvedev en 2010. Il s’agit d’un parc technologique vers lequel des avantages fiscaux et administratifs doivent attirer scientifiques
et entrepreneurs nationaux (notamment ceux qui ont quitté le pays au moment de
l’éclatement de l’URSS) et étrangers. S’inspirant de la Silicon Valley, Skolkovo doit
stimuler l’innovation en s’attachant la participation de chercheurs de haut niveau,
d’universités et de sociétés de haute technologie. Un partenariat avec le Massachussetts
Institute of Technology (MIT) a été établi – pour ne citer que cet exemple emblématique
(Intel, Microsoft, Siemens, Samsung, Cisco ont également manifesté leur intérêt pour
participer) ; le MIT aide Skoltekh, un institut scientifique et technologique de Skolkovo,
à établir et lancer son université. Skolkovo doit se focaliser sur les problématiques
suivantes (plus ou moins identiques aux orientations des différents plans gouvernementaux ayant trait à l’industrie, l’innovation, la modernisation de l’économie) : efficience
énergétique et économie d’énergie, technologies nucléaires, technologies spatiales,
technologies médicales, technologie de l’information stratégique, biotechnologie,
logiciels… Pour le gouvernement russe, Skolkovo s’inscrit dans une logique de vitrine
– comme symbole de la Russie puissance de l’innovation, capable d’une recherche
performante et d’attirer les investisseurs, et à terme de diversifier son économie.
En parallèle, d’autres « clusters » fondés autour de projets scientifiques et technologiques et appelés à encourager les coopérations entre entreprises, établissements
universitaires202 et organismes de recherche doivent être développés, pouvant être
soutenus par les acteurs de Skolkovo. Le domaine spatial fait d’ailleurs partie des
clusters innovants, avec la mise en place attendue de sociétés privées pour l’utilisation
de produits spatiaux (programmes dans l’exploration, les lancements à bas coût,
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200
201

Julian Cooper, « The Innovative Potential of the Russian Economy », op. cit., p. 8.
Vasily Kashin, « The State of Defense Innovation in Russia: Prospects for Revival? », op. cit., p. 7.

202

Un problème pour la recherche en Russie résidant dans le fait que les universités, traditionnellement,
font très peu de recherche, se consacrant principalement à l’enseignement (Roger Roffey, « Russian
Science and Technology is Still Having Problems – Implications for Defense Research », op. cit., p. 187).

F O N D A T I O N pour la R E C H E R C H E S T R A T É G I Q U E

61

Enjeux de la modernisation de l’industrie de défense russe –
Le cas du secteur spatial : technologie, géopolitique et prospective

Mars…). Pour l’heure, cependant, les résultats ne sont pas probants, obérés par les
problèmes de financement et le manque de crédibilité des sociétés concernées (par
exemple Lin, Dauria Aerospace) ; en outre certaines des start-up vont a priori être
absorbées dans la corporation spatiale en cours de formation (voir Partie 3).
La construction du site, début 2015, où travaillent une centaine de sociétés, n’est pas
achevée203, et le coût du projet a doublé – passant de 4 à 8 milliards de dollars204. Le
gouvernement russe en a ralenti le financement (pour certains, cela serait en partie
explicable par le fait que Vladimir Poutine serait moins intéressé à l’idée que son
initiateur, Dmitriï Medvedev). Le projet a souffert de la corruption.
Dans la logique de son article fondateur « Russie en avant », qui déplorait la tendance
marquée des Russes à se reposer sur les acquis soviétiques, le président Medvedev,
face au constat que la recherche et l’industrie nationales travaillaient surtout à
moderniser et adapter des dessins soviétiques, avait estimé, dès 2010, que la Russie
pourrait tirer profit d’une agence type DARPA pour stimuler de nouveaux développements technologiques en matière de défense. Cette approche tient aussi probablement au constat que les « réserves d’innovation » sont aujourd’hui épuisées,
puisque les développements technologiques de défense en cours dérivent encore
largement de ruptures technologiques réalisées dans les années 1970 et 1980 (cela
tient en large part à « la crise quasi permanente de la science fondamentale et des systèmes
d’enseignement supérieur russes depuis l’effondrement de l’URSS »205). La Fondation pour la
recherche avancée (Fond perspektivnykh issledovaniï), établie en octobre 2012, doit, à
l’instar de son pseudo-équivalent américain206, financer des projets de recherche
fondamentale, notamment des programmes à risque, le tout dans une perspective de
long terme (tandis que le conseil scientifique et technique de la VPK œuvre, pour sa
part, à la recherche appliquée, dans la perspective de la réalisation des besoins
exprimés dans le Programme d’armement et la gosoboronzakaz207). Devant aussi pallier
l’incapacité chronique à articuler des coopérations tangibles entre l’Académie des
sciences russes et les acteurs industriels de la Défense208, la FPI est d’ailleurs considérée par des observateurs comme « une sorte d’homologue du centre d’innovation
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Skolkovo dans le domaine de la défense »209. Pour Dmitriï Rogozine, l’agence, qui consacre
une partie de son activité à pronostiquer les évolutions du combat en fonction des
changements technologiques, doit susciter « une réelle révolution scientifique et technique »
et trouver les réponses technologiques à ces risques. Elle doit aussi combler un
manque traditionnel depuis la période soviétique, à savoir l’absence de liens solides
entre la science fondamentale d’une part, la recherche appliquée et l’industrie d’autre
part210.
Pour ce faire, la FPI devait travailler initialement avec 100-150 experts chargés de
superviser l’effort dans différentes entités du secteur de la défense et, à terme, de
donner au pays une avance technologique dans certains segments de la technologie de
défense – et en tout cas faire en sorte de ne plus se trouver dépassé comme cela a été
le cas ces vingt dernières années en robotique, drones, systèmes automatisés, nouveaux
matériaux / nanotechnologies, électronique, hypersonie…, qui sont les domaines prioritaires d’action211. Les programmes sont engagés pour trois ans, soumis à évaluation
annuelle. Le Conseil de surveillance, le principal organe de direction de la Fondation,
présidé par Dmitriï Rogozine, est composé, outre du directeur général de la FPI, du
vice-ministre de la Défense Iouriï Borisov, du DG de l’institut de recherche pour les
matériaux aéronautiques, du DG de Rosatom, du ministre de l’Enseignement et de la
Science, du ministre de l’Industrie et du Commerce, du directeur de l’Agence spatiale,
du ministre de la Santé, de l’adjoint du secrétaire du Conseil de sécurité (Mikhail
Popov), du directeur du Service scientifique et technique du Service fédéral de sécurité
(FSB), du conseiller présidentiel Andreï Goursenko, de Sergeï Tchemezov (DG de
Rostekh), du président du conseil d’administration de Rosnano212.
Début 2015, la FPI conduisait 26 projets, 49 avaient été approuvés par le conseil de
tutelle213 – le tout dans le cadre de trois « mégaprojets » : Soldat du futur, Armement
du futur, Cyberarmement du futur214. Les nanotechnologies, la biotechnologie et les
systèmes d’information sont au cœur de l’action étatique en R&D, le gouvernement
essayant de concentrer l’effort sur des technologies dont il pense qu’elles « dicteront
bientôt l’agenda non seulement socio-économique mais aussi politique sur la planète » et qui
peuvent être de nature à susciter une « modification brutale de l’équilibre militaro-
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stratégique » faisant qu’il serait inacceptable pour la Russie de ne pas être partie
prenante de ce changement215.
Le budget est supposé provenir du Programme d’armement. Certaines sources parlent
d’un budget d’un peu plus de 30 milliards de dollars entre 2013 et 2020 – soit un
budget annuel supérieur à celui de la DARPA. Toutefois, une grande confusion
caractérise les évaluations disponibles216. Début 2014, une source évoquait une mise de
fond de près de 3,5 trillions de roubles pour l’année217. Selon d’autres informations,
l’action de la Fondation devrait devenir véritablement effective dans le cadre du futur
programme d’armement 2016-2025218.
La « DARPA » russe semble d’ores et déjà souffrir d’un des maux chroniques qui
obèrent l’efficacité du système russe, à savoir la sur-bureaucratisation. Alors que ses
initiateurs voulaient une structure souple, il apparaît que la FPI est affectée d’une
lourdeur administrative, « avec plusieurs échelons de managers senior et une chaîne de
commandement inutilement longue » ; les projets ne sont pas sélectionnés sur la base
d’appels d’offres, ce qui pourrait donner lieu à des schémas de corruption non moins
classiques219. En outre, pour certains observateurs, le fait qu’elle ne soit pas intégrée au
ministère de la Défense peut la priver de l’autorité politique et administrative ; ce
statut peut la priver d’une base propre pour conduire ses recherches et même créer
un effet de concurrence avec l’existant au sein de la Défense, ce qui fait dire à certains
qu’elle ne fera que coordonner des agendas scientifiques et des flux financiers davantage
tournés sur des projets actuels et appliqués que sur des projets prospectifs220.

3 –

Quel avenir dans un environnement de crise ?
Le conflit en Ukraine, suscitant plusieurs vagues de sanctions occidentales à l’encontre
de la Russie, pèse sur les perspectives économiques de la Russie, qui étaient déjà en
phase descendante depuis 2011, ce qui suggère un épuisement du modèle économique
en vigueur depuis le début des années 2000221.
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3.1 –

2015 : modèle de développement déprimé et sanctions, nouveau temps de
crise pour l’économie russe
En 2013, la croissance était à 1 % contre les 4 % attendus par le gouvernement222 (lors
de l’élaboration du programme de développement socio-économique horizon 2020, ce
dernier tablait sur une croissance à 5 % annuellement). Les prévisions pour 2015 sont
négatives, évoquant en moyenne une décroissance de 4 % (la Banque centrale russe
anticipe une décroissance d’1,6 % pour 2016223).
Les restrictions imposées sur l’accès aux marchés financiers occidentaux pèsent lourdement. Les banques et les entreprises russes doivent honorer des dettes à hauteur de
120 milliards de dollars en 2015 (les réserves de change russes se situant à un niveau
de 350 milliards)224. Les investissements des entreprises, qui n’étaient déjà pas suffisants,
se ralentissent. Les effets des contraintes imposées aux transferts de technologies
militaires et des sanctions imposées à différentes entités du secteur de l’armement
(Ouralvagonzavod, Oboronprom, OAK, entre autres) sont plus difficiles à mesurer
(voir infra), mais sans aucun doute tangibles. Effet plus indirect, le climat de l’investissement étranger en Russie s’en ressent, même si les autorités russes disent espérer
compenser la frilosité des investisseurs européens et américains en attirant des
capitaux asiatiques, voire du monde arabe225. Ainsi, évoquant la situation de Skolkovo,
un partenaire basé à New York, qui a renoncé à engager les fonds (20 millions de
dollars) qu’il avait dégagés pour investissement à Skolkovo, a expliqué sa décision en
soulignant que « l’environnement géopolitique relève la barre de ce qui est susceptible de
constituer un investissement intéressant en Russie »226 (sachant que d’autres disent que « la
situation politique actuelle est inconfortable mais elle n’est pas létale »227 ; en tout état de
cause, le climat actuel ne va pas remédier au fait que les déclarations d’intérêt initiales
de firmes occidentales n’ont pas toutes été suivies d’effets tangibles, loin s’en faut). Des
sociétés et des capitaux se retirent – étrangers, mais aussi russes dépendant de financements étrangers228. La crise a également précipité une accélération de la fuite des
capitaux.
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Depuis l’automne 2014, la baisse considérable des prix du pétrole aggrave ce tableau,
les conséquences négatives pour la Russie étant évidentes – compte tenu du poids des
exportations d’hydrocarbures dans ses recettes budgétaires. Dans ce contexte, les
difficultés d’accès aux marchés financiers occidentaux ont bien un effet, réduisant les
marges de manœuvre du gouvernement en termes d’emprunts en l’attente d’une
remontée des prix du pétrole229. Début 2015, le ministre du Développement économique, Alekseï Oulioukaev, anticipait une baisse du PIB de 4-5 % sur l’année si le prix
du baril de brut persistait à 45 $. Entre janvier et avril, le baril de brut a oscillé entre
55 et 60 $230, mais même ainsi, les difficultés s’annoncent réelles puisque le budget
russe est réputé équilibré avec un baril à 90-100 $. La situation confirme en tout cas,
s’il en est besoin, les grandes limites de la politique visant à la diversification de
l’économie.

3.2 –

Sanctuarisation des dépenses militaires : à voir…
Dans ce contexte, le gouvernement était initialement confiant dans sa capacité à
sanctuariser les dépenses de défense – tandis qu’il imposait par ailleurs une baisse de
10 % de l’ensemble des dépenses de l’État (hormis, donc, la défense, mais aussi les
retraites et l’agriculture). Tout début 2015, cette approche semblait l’emporter – les
dépenses militaires étant annoncées par le gouvernement à un niveau de 23 % du
budget fédéral russe et de 4,6 % du PIB contre respectivement 19,2 % et 3,7 % en
2014. Dans cette perspective, la vice-ministre de la Défense, Tatiana Chevtsova, a
d’ailleurs usé du discours justificatif désormais habituel sur le fait que les dépenses
militaires constituent « un instrument sérieux de soutien de l’industrie nationale, surtout du
secteur des hautes technologies »231. Concernant le secteur spatial, on évoquait une baisse
de « seulement » 2 à 5 % sur les 2 436 trillions de roubles prévus à son budget pour
2016-2025232. Toutefois, dans la même période (mi-janvier 2015), Dmitriï Rogozine
insistait sur la nécessité de rentabiliser les moyens consacrés à la Défense dans un
contexte où les ressources se font plus contraintes. Quelques semaines plus tard, il
semble que tous les responsables russes, dans un contexte social et politique sans
doute jugé plus fragile politiquement que ce que l’on peut en ressentir en Occident, ne
soient pas insensibles aux arguments de ceux qui pensent que les dépenses sociales
devraient également être préservées (risques de troubles si la pression inflationniste
perdure et si l’emploi continue à diminuer233). D’ailleurs, début 2014, avant même les
229

Sergeï Gouriev, conférence CERI, op. cit.

230

« Pravitel’stov pomojet promychlennikam pogasit’ kredity » [Le gouvernement aidera les industriels à
résorber leurs crédits], www.lenta.ru, 22 janvier 2015.
231

« Russie : les dépenses militaires représentent 23 % du budget 2015 », La voix de la Russie, 24 janvier
2015.
232
233

66

VPK, 13 janvier 2015.
« Why Russia Won’t Be Able to Modernize Economy in Times of Crisis », Ibid.

F O N D A T I O N pour la R E C H E R C H E S T R A T É G I Q U E

Enjeux de la modernisation de l’industrie de défense russe –
Le cas du secteur spatial : technologie, géopolitique et prospective

sanctions internationales et la pression à la baisse sur le prix des hydrocarbures, un
expert bien au fait des tenants et aboutissants de la politique de défense russe
supposait qu’« en cas de crise économique, [les autorités russes] couper[aient] dans les
dépenses de défense pour maintenir le niveau élevé des dépenses consacrées aux réseaux de
sécurité sociale »234. Ainsi, dès février, des questions commencent à s’exprimer sur les
dimensions du budget de défense et du budget spatial235. Tandis que les responsables de
Rostekh supposaient que le budget de défense pourrait lui aussi être soumis à des
coupes de l’ordre de 10 %236, le centre spécialisé sur la défense et l’armement, le CAST
(Moscou), estimait que l’économie ne générait pas suffisamment de ressources pour
financer le programme de rééquipement et le programme de développement de l’OPK
2020 dans l’envergure prévue – une situation qui devrait perdurer, selon ces experts,
dans la décennie à venir237.
La situation s’annonce donc plus déprimée pour la Défense russe en 2015. Des experts
russes pensent que, avec la prise en compte de la baisse du taux du rouble (stabilisée)
et de la baisse des prix du pétrole, la réévaluation des dépenses militaires sous l’effet
de la crise, la Russie pourrait en 2015 perdre la quatrième place dans le classement des
budgets de défense pour la septième place (pour rejoindre plus ou moins le niveau de
l’Inde et du Japon)238. Des questions se posent en particulier sur la capacité du gouvernement d’assumer la dépense prévue au titre du Programme d’armement 2011-2020 –
d’autant que sur les cinq premières années, seulement 1/3 du budget total consacré au
programme devait être dépensé, ce qui signifie grosso modo que le gouvernement doit
débourser quelque 400 milliards de dollars dans les cinq prochaines années239. Les
autorités russes peineraient à élaborer le nouveau programme 2016-2025 même sur sa
première période de cinq ans du fait de la difficulté à établir une prévision économique
dans les circonstances actuelles. Il semble en tout cas symptomatique que les officiels
russes évoquent le financement de ce futur programme en soulignant qu’il ne devra pas
peser sur l’économie240. Tout cela n’empêche pas les autorités russes de souligner à
l’envi que la crise multiforme qu’a traversée la Russie en 2014 n’a pas affecté les
performances du complexe industriel de défense, dont tous les secteurs, selon le
Premier ministre Medvedev, auraient vu leur production s’accroître (industrie radio234

Vasily Kashin, « The State of Defense Innovation in Russia: Prospects for Revival? », op. cit., p. 1.

235

Iouriï Koptev, président du conseil scientifique et technique de Roskosmos estimait au printemps 2015
que la crise économique renchérissait le coût des programmes spatiaux de 27 % (Vzgliad, 24 mars 2015).
236

« Russia’s Military Budget May Shrink 10 percent in 2015 – Rostec », Reuters, 23 février 2015.

237

« Russia in ‘Crisis’ Over $433 Billion Defense Revamp, Group Says », Bloomberg, 20 avril 2015 ;
Centre d’analyse sur les stratégies et les technologies (CAST), Gosoudarstvennye programmy vooroujeniia
Rossiïskoï Federatsii : problemy ispolneniia i potentsial optimizatsii, op. cit.
238

Ruslan Pukhov, Mikhail Barabanov, « IISS Military Balance Report: Food for Thought and Conclusions »,
op. cit.
239

Ibid.

240

« Rogozin: State Arms Program Funding Depends on Real Economic Situation », Interfax-AVN, 11
septembre 2014.

F O N D A T I O N pour la R E C H E R C H E S T R A T É G I Q U E

67

Enjeux de la modernisation de l’industrie de défense russe –
Le cas du secteur spatial : technologie, géopolitique et prospective

électronique : 24 %, aéronautique : 17,1 %, construction navale : près de 15 %, munitions
et produits chimiques spéciaux : 13 %, missiles et espace : 8,5 %)241.

3.3 –

Le conflit en Ukraine, les sanctions et l’OPK
Un des effets du conflit en Ukraine porte sur la rupture des liens militaro-industriels
entre la Russie et l’Ukraine, dont Dmitriï Rogozine a estimé qu’il faudrait deux ans à la
Russie pour en pallier les effets. Si les plus lourds problèmes frapperont la partie
ukrainienne, cela suscitera des lenteurs et des retards dans l’industrie russe. Roskosmos,
pour ne citer que cet exemple, a estimé que la Russie devrait dépenser, dans un
contexte budgétaire plus contraint, quelque 940 millions de dollars entre 2014 et 2018
pour compenser la perte des éléments fournis par l’Ukraine242. Il est difficile de
mesurer de manière précise l’effet des sanctions sur le complexe industriel de défense
russe, les évaluations restant globales. Un représentant de la Commission militaroindustrielle a déclaré que les sanctions occidentales et la rupture des liens militarotechnologiques avec l’Ukraine coûteront plusieurs milliards de dollars au secteur de
défense russe, et que le programme de substitution aux importations prendra 18 à 24
mois (au moins pour ce qui concerne la substitution aux coopérations avec l’Ukraine)243.
Il est possible que, dans le cadre du programme de modernisation de l’OPK à l’horizon
2020, certaines entreprises s’étaient tournées vers des équipements et machines-outils
occidentales, et qu’elles auront à trouver des fournisseurs alternatifs ou attendre que
le pays se soit doté de filières de production alternatives. La suspension de la réalisation
de certains contrats d’importation d’armement, au-delà de l’emblématique « affaire du
Mistral », ne devrait pas avoir un impact démesuré sur l’effort de rééquipement des
forces, compte tenu de leur caractère limité – d’autant que, comme cela a été souligné
précédemment, le départ d’Anatoliï Serdioukov du ministère de la Défense avait
considérablement assombri les perspectives d’acquisitions importantes par la Russie de
matériels étrangers. En revanche, les industriels russes pourraient avoir des difficultés
sur les marchés export où ils avaient commencé à vendre des plates-formes aériennes
ou navales équipées de systèmes occidentaux244.
Autre effet à attendre de la crise actuelle : le regain du discours, historiquement
récurrent en Russie, sur l’autosuffisance et l’autonomie nationales. Certains passages
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« Russian Defense Industry Feels Pinch of Cut Ukraine Imports », www.ibtimes.com, 23 juillet 2014.
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de la Stratégie de sécurité nationale, comme le discours d’officiels russes, traduisent la
perception des Russes que l’insertion dans l’économie globalisée est porteuse non
seulement d’opportunités mais aussi de risques. Si, ces dernières années, Moscou a
plus ou moins joué le jeu de cette intégration dans le jeu économique et commercial
international, dans le contexte du conflit ukrainien, la dimension « risques » reprend de
l’importance. C’est d’autant plus le cas que :
 les dirigeants russes ont besoin du discours sur les risques que les interdépendances entre les économies des puissances recouvrent pour « stimuler »
la solidarité d’un certain nombre de pays qui s’inquiètent de ce que les
sanctions prises par l’Occident contre la Russie signifient potentiellement
pour eux, en cas de différend fort avec les États-Unis (de fait, un des effets
de la politique économique depuis l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine
est que les principaux acteurs économiques et financiers russes sont devenus
des acteurs internationaux, ce qui fait que les sanctions ont pu avoir un
impact sensible245) ;
 ils en ont besoin également pour stimuler les acteurs nationaux qui vont
devoir compenser la perte de liens avec des partenaires occidentaux et de
technologies importées (substitution aux importations).
Des spécialistes russes proches de la Défense et de l’industrie d’armement estiment,
sans plus de détails, que « les conséquences des sanctions occidentales auront une nature
bien plus profonde et de long terme que certains le pensent », soulignant, sans préjuger de
la possibilité qu’elle se réalise, qu’une des hypothèses pour l’avenir est que ces
sanctions deviennent un stimulus pour un dépassement des blocages traditionnels dans
la gouvernance et l’économie russes246. En tout état de cause, le discours sur les
possibles effets vertueux de la nouvelle conjoncture (les entreprises nationales doivent
retirer du processus de substitution aux importations de nouvelles compétences et
technologies, notamment à double usage) et sur l’indispensable indépendance technologique et industrielle nationale va se renforcer. Dès mai 2014, lors d’une réunion à
Sotchi sur la réalisation de la commande de défense d’État, le président russe appelait à
ce que tout ce dont le complexe industriel de défense a besoin pour opérer soit
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produit sur le territoire national – demandant une estimation du coût d’une telle
stratégie de substitution aux importations247. En novembre 2014, Vladimir Poutine
demande aux entreprises de l’OPK de réaliser au plus vite la substitution aux importations
de pièces et de composants de matériels militaires, assortissant cette demande d’une
critique sur ces derniers : « beaucoup de ce que nous recevions à l’import était moralement
et technologiquement dépassé… Nous avons une possibilité objective de faire un pas en
avant ». Et d’insister sur le fait que les produits russes doivent – en qualité et en prix –
se montrer meilleurs que ceux des producteurs étrangers248. Le président russe, lors
d’une réunion sur l’élaboration du Programme d’armement 2016-2025, a aussi indiqué
que si la Russie n’avait pas l’intention de suspendre, de façon artificielle et systématique, la coopération avec les partenaires étrangers dans le secteur de la défense, elle
devrait cependant, compte tenu des « risques existants », avoir la capacité de produire
des équipements, pièces détachées et composants critiques de manière indépendante249.
Pour prendre l’exemple du secteur spatial, Angara 3 devrait utiliser uniquement des
composants nationaux d’ici deux ans (voir Partie 2, 1.3). Dans ce contexte, le fait que ce
soit désormais le président russe qui préside la Commission militaro-industrielle est
une décision hautement symbolique, expliquée par le fait que la VPK est appelée à se
concentrer, dans les années à venir, sur ces mêmes enjeux de la substitution aux
importations (pour laquelle un programme avait déjà été adopté en septembre 2010),
ce qui suppose une coordination non seulement entre structures gouvernementales,
mais aussi entre ces dernières et d’autres organismes liés à la présidence250. On notera
ici qu’un discours similaire a été tenu concernant la R&D – les budgets seront
maintenus, et les sanctions seront l’occasion de développer la recherche nationale251.
La crise actuelle ne fera en fait que conforter une tendance plus marquée depuis le
retour au pouvoir de Vladimir Poutine pour un troisième mandat, en 2012 – à savoir
une certaine défiance par rapport à la dépendance extérieure dans le domaine de
l’armement. Ainsi, l’une des missions de la « DARPA russe » est d’évaluer les risques
de la dépendance technologique de la Russie à l’égard d’autres pays252. Même au plus
fort de la période d’acquisitions à l’étranger sous l’égide du ministre Serdioukov, les
autorités russes exprimaient des réserves quant au risque de dépendance excessive à
l’égard des approvisionnements étrangers. Elles insistaient sur le fait qu’il s’agissait
avant tout, selon la tradition russe évoquée précédemment, de pallier des retards par
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l’importation ponctuelle de matériels et de technologies, devant permettre des effets
d’apprentissage au sein de l’industrie ; c’est dans cette perspective que les partenariats
industriels et technologiques avec des partenaires étrangers étaient recherchés. Nikolaï
Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité l’expliquera, l’objectif est de mettre fin
de façon urgente à des situations de blocage d’une part, de stimuler les producteurs
nationaux d’autre part. Le but ultime étant d’« obtenir de nouvelles technologies et le
savoir nécessaire pour le développement en série de produits militaires dont les capacités ne
sont pas inférieures mais supérieures à leurs équivalents occidentaux »253.
Une chose semble certaine : les initiatives sur lesquelles le gouvernement misait pour
retirer de partenariats avec l’Occident des transferts de compétences et de technologies
vont marquer durablement le pas, même si les sanctions devaient être levées – que
l’on pense à Skolkovo ou aux partenariats industriels et technologiques avec des
entités européennes. Le nouveau contexte pose des questions du point de vue de la
« nouvelle industrialisation » souhaitée par le gouvernement russe et qui devait, pour
reprendre les propos de Dmitriï Rogozine, emprunter la voie choisie par la Russie dans
les années 1930, quand elle prenait « le meilleur en Occident » pour l’adapter aux
conditions russes254. Et de privilégier l’acquisition de machines de production pour
permettre à la Russie de se doter de la capacité de production de tels équipements. La
volonté de réorganisation des structures industrielles et l’affichage politique d’un
recours possible à des compétences extérieures pour assurer la remise à niveau
devaient ainsi renforcer les perspectives de développement de projets en Russie. Dans
l’ensemble de mesures destinées à stimuler la modernisation de la Russie, les partenaires que la Russie souhaitait privilégier étaient les Européens en premier lieu. La
stratégie pour l’innovation à l’horizon 2020 appelait entre autres à une intégration plus
forte des organismes de R&D russes dans la coopération internationale, et une
participation à des projets de recherche, le tout devant aboutir à l’intégration. Le
« partenariat pour la modernisation » UE-Russie s’inscrivait d’ailleurs dans cette même
philosophie, même si la dégradation du contexte politique des rapports russooccidentaux en a d’emblée obéré le développement. Il en allait de même pour les
efforts pour accélérer l’amélioration des performances de l’industrie d’armement par
l’acquisition de systèmes étrangers (voir infra), dispositif dans lequel les Européens
avaient également la préférence. De fait, les montants du programme d’armement
2011-2020 (plus de 600 milliards d’euros) ont fait espérer, dans les milieux politiques
et industriels européens, des opportunités de marché importantes – ces espoirs
portant sur l’acquisition sur étagère d’équipements par les forces armées russes.
Ce point pose aujourd’hui naturellement problème compte tenu de la détérioration
accélérée des relations entre la Russie et l’Occident dans le contexte de la crise en
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F O N D A T I O N pour la R E C H E R C H E S T R A T É G I Q U E

71

Enjeux de la modernisation de l’industrie de défense russe –
Le cas du secteur spatial : technologie, géopolitique et prospective

Ukraine, qui freinent l’enthousiasme des Russes (aujourd’hui, Dmitriï Rogozine n’hésite
pas à déclarer que la décision sur l’acquisition du BPC Mistral est une erreur de la
précédente équipe dirigeante du ministère de la Défense255), mais aussi et surtout de
leurs partenaires occidentaux. Evoquant les diverses initiatives du pouvoir russe pour
mettre l’économie sur les rails de l’innovation et de la diversification, un praticien
occidental suppose qu’elles « ne pouvaient fonctionner que dans le cadre d’un effort plus
large de la Russie en vue de s’intégrer avec l’Occident »256. De fait, les rapports RussieOccident pourraient demeurer durablement empoisonnés par le conflit en Ukraine,
que les sanctions soient maintenues ou levées. Certains craignent que les États-Unis
puissent exercer de fortes pressions sur les Européens, même si ceux-ci cessaient les
sanctions, pour qu’ils s’abstiennent de certains transferts de technologies ou types de
partenariat. C’est en tout cas la vision d’experts russes proches des milieux de la
Défense et industriels de défense : « après l’annexion de la Crimée, les États-Unis ont la
mission importante de restaurer leur influence considérablement amoindrie en punissant la
Russie, en faisant d’elle un État voyou. Des sanctions directes et indirectes vont être imposées
contre la Russie de façon graduelle, sur de nombreuses années, à mesure que les économies
européennes et américaine s’y seront préparées ». Ils en concluent à la nécessité pour la
Russie de, tout en travaillant à des programmes de substitution aux importations,
« réorienter [ses] liens économiques, scientifiques, technologiques et autres vers l’Asie »257 (le
ministère de l’Industrie et du Commerce admet que la complète substitution aux
importations est inenvisageable, ce qui rend d’autant plus nécessaire la quête de
partenaires alternatifs258).

3.4 –

Les partenariats internationaux : quelles perspectives de diversification ?
Ainsi, les sanctions prises par les pays occidentaux à l’encontre de la Russie vont
amplifier un débat qui s’était déjà fait jour avant même le conflit en Ukraine, dans un
contexte de redéploiement partiel de la diplomatie russe vers les partenariats asiatiques
et orientaux259. Dès la fin des années 2000, en effet, si des voix dans le débat interne
russe insistaient sur la nécessité de favoriser des projets industriels et technologiques
avec l’Europe pour susciter une rupture et porter cette modernisation, d’autres
préconisaient des rapprochements accélérés avec des partenaires asiatiques, jugés plus
fiables et plus enclins à des coopérations égalitaires (et avec des prescriptions politiques moins marquées) que les pays occidentaux. Même Dmitriï Medvedev, que les
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Occidentaux avaient à juste titre identifié comme plus favorable aux partenariats avec
ces derniers, avait souligné que la Russie avait besoin « de l’argent et des technologies des
pays d’Europe, d’Amérique, d’Asie », et appelé au rapprochement et à l’interpénétration
des cultures et des économies260. Ce à quoi des praticiens occidentaux ayant établi des
partenariats en Russie répondent qu’« il est possible d’obtenir plein d’argent au MoyenOrient et en Asie, mais la Russie a besoin de partenariats avec des sociétés établies disposant
d’expertise et de technologies, et celles-ci sont principalement des sociétés occidentales »261.
Dans le contexte de la crise en Ukraine, la Russie ne cesse néanmoins pas de parler de
diversification de ses partenariats. Le tournant vers l’Asie, engagé au milieu des années
2000 sous l’impulsion de Vladimir Poutine, imposant l’idée aux structures gouvernementales et aux bureaucraties (habituées à l’européano-centrisme traditionnel de la
politique extérieure nationale)262, s’accélère considérablement à la faveur du conflit
ukrainien, qui amène différents experts occidentaux à évoquer qui un « schisme »
russo-occidental, qui une « déseuropéanisation » de la Russie. Une chose est certaine, le
capital confiance entre la Russie et l’Occident s’est considérablement érodé, ce qui
devrait avoir, des deux côtés, un impact durable sur les perspectives de coopération,
en particulier dans des domaines sensibles.
Dans la Recherche et Développement, les initiatives avec les Occidentaux pourraient
se ralentir, en tout cas dans les domaines concernés par la présente étude, pour des
raisons objectives ou subjectives (perception des chercheurs russes de l’existence d’un
risque à travailler avec des partenaires occidentaux dans le nouveau contexte « postUkraine », compte tenu des restrictions croissantes et de la montée de sentiments
anti-occidentaux, possibles accusations d’espionnage, crainte des chercheurs occidentaux de voir leurs projets bloqués pour des raisons de sécurité, frilosité des industriels
craignant un refus de transfert de compétences, etc.). Les investissements étrangers
dans la R&D russe étaient de toute façon déjà limités263 – de la même manière que les
transferts de technologies étaient assez « dosés ». Les recherches de partenariat avec
la Russie ont en effet toujours été pondérées par les risques perçus de renforcement
d’une concurrence russe future, sans parler des problèmes spécifiques liés aux conditions
assez opaques de l’investissement en Russie. Cette « réserve » côté occidental compte
d’ailleurs au nombre des éléments qui alimentent la réserve croissante de la Russie sur
ce type d’opérations. Un expert russe reconnu pour sa perception et sa connaissance
fines des intentions du Kremlin, évoquant l’apparente bascule de la Russie vers l’Asie,
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souligne l’importance pour la première d’engager des coopérations scientifiques et
technologiques avec des pays asiatiques et d’internationaliser le système d’enseignement russe via des liens plus étroits avec les universités asiatiques264.
Dans le domaine spatial, on peut d’ailleurs noter le renforcement des relations avec la
Corée du Sud pour l’établissement de centres de recherche en Sibérie à l’occasion de
la coopération sur le lanceur KSLV. La Russie développe aussi de plus en plus d’initiatives avec l’Inde, comme l’établissement en 2012 de centres conjoints pour la science
et la technologie destinés au développement et à la commercialisation de technologies,
notamment dans les domaines des nanotechnologies, la biomédecine, les superordinateurs265. Le partenariat avec GLONASS et l’idée de fabriquer en commun des
récepteurs pour les commercialiser à des pays tiers ont aussi contribué à renforcer ces
coopérations anciennes et diverses dans le domaine spatial. Outre le développement
de moteurs de nouvelle génération (pour le lanceur GSLV et ses évolutions), de plus
en plus de domaines d’applications sont désormais concernés, en particulier l’observation de la Terre et les télécommunications sur la base d’un échange dit équilibré, les
compétences des deux partenaires étant complémentaires et certains transferts de
technologie pouvant être espérés par la partie russe en électronique et microinformatique. La rencontre au sommet entre les présidents Poutine et Modi en
décembre 2014 a donné lieu à un affichage très volontariste de renforcement de
coopérations dans des domaines stratégiques, y compris pour des technologies
futuristes – le tout sur fond d’un discours politique mettant en avant la volonté
commune de promouvoir un monde polycentrique266.
Certains pays asiatiques sont identifiés comme de possibles sources alternatives de
composants pour les productions de l’OPK267. Si sur le plan politique, des déclarations
d’officiels russes sur ce type de possibilités peuvent avoir leur sens, il conviendrait de
vérifier, domaine par domaine, leur validité technique et d’évaluer l’équivalence avec
les produits acquis jusqu’à présent auprès des pays occidentaux. En tout état de cause,
dans les relations avec la Chine, des verrous sautent, les deux pays semblant envisager
des partenariats industriels et technologiques plus poussés que ceux entrepris jusqu’à
présent (la relation entre la Russie et l’Inde, à cet égard, notamment dans le domaine
de l’armement, est allée beaucoup plus loin – missile BrahMos, version conjointe du
chasseur de cinquième génération russe, etc.). En septembre 2014, et en lien direct
avec les sanctions américaines, qui limitent l’accès aux produits américains dans ce
domaine, Anatoliï Tchoubaïs, le directeur de Rosnano, a déclaré avoir engagé des
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discussions avec des partenaires chinois sur la possible création d’un fonds d’investissement conjoint pour les nanotechnologies268.
Dans un autre ordre d’idées, des entrepreneurs (start-ups) basés à Skolkovo, tout en
considérant que le marché américain demeure le marché le plus prometteur et
recherché, relèvent les contraintes que le nouveau contexte politique et diplomatique
peut faire peser sur leurs projets en la matière (« publicité négative pour la Russie »), et
expliquent qu’ils sont donc contraints, dans cette perspective, « de regarder de plus près
vers la Chine et l’Europe »269, cette dernière n’étant pas forcément plus ouverte que les
États-Unis, cependant. Là encore, l’Inde pourrait se trouver bien placée parmi les
possibles partenaires.
***
Le secteur spatial a toujours été considéré comme emblématique du potentiel
industriel et technologique de l’industrie de défense dont il était partie intégrante à
l’époque soviétique270 et dont il relève encore au moins partiellement aujourd’hui. Du
temps de l’URSS, il relevait de la tutelle de la Commission militaro-industrielle
soviétique (VPK). Comme l’armement, le spatial a de tout temps été considéré comme
un des fleurons de l’industrie russe. En offrant des capacités sinon équivalentes du
moins comparables à celles des États-Unis, les deux secteurs confortaient le mythe de
la parité technologique et contribuaient à la crédibilité d’une relation d’équivalence
stratégique entre les deux premières puissances mondiales. Aujourd’hui, les convergences entre les politiques gouvernementales menées d’une part dans le secteur
spatial, d’autre part dans les autres branches de l’industrie militaire et duale forment
l’image d’une stratégie gouvernementale homogène.
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Partie 3 – Le cas du secteur spatial

Le secteur spatial est en pleine réforme depuis l’automne 2013. Différents aspects se
conjuguent dans cette réorganisation, du point de vue tant institutionnel qu’industriel271.

1 –

Objectifs et moyens de la modernisation
Le spatial, nous l’avons vu dans la première partie de cette étude, est au cœur du
projet de modernisation de l’économie et du complexe industriel de défense russes. Il
s’agit, dans cette partie, d’apprécier l’importance particulière accordée à ce secteur par
le pouvoir politique au travers de l’analyse des budgets qui lui sont accordés, du
nombre et de l’ampleur des programmes décidés, de l’élaboration de documents de
stratégie spatiale à moyen ou long terme et de leur actualisation. De ce point de vue, la
détermination des plus hauts responsables politiques russes ne faillit pas depuis 2006 et
se manifeste de plus en plus clairement, d’où l’irritation croissante devant les échecs
techniques qui se multiplient ces dernières années et les lenteurs du mouvement de
réforme, qu’il s’agisse de la constitution de grands holdings ou des multiples péripéties
de la réorganisation administrative (que nous présenterons plus loin).

1.1 –

Les objectifs politiques d’ensemble
Cette dimension est essentielle pour saisir le pourquoi des réformes et leur philosophie
globale. La question de la modernisation économique est en effet au cœur du projet
russe d’affirmation de sa souveraineté et du rôle qui revient au pays sur la scène
internationale (cf. Partie I). Le spatial est un des éléments importants de cette stratégie
à double titre : en tant que lieu d’exercice de hautes technologies constitutif de l’image
du pays et en tant que moteur potentiel de recherche et développement tel que le
suggère la place du secteur dans le modèle américain. Les enjeux affichés se déclinent à
un triple niveau : mettre l’industrie spatiale russe au niveau de celle de ses
271

La recherche documentaire dans les sources russes a bénéficié, pour cette partie de l’étude, de la
contribution de Gilbert Fisz.
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concurrentes occidentales, gagner des parts significatives de marché (autour de 20 %)
selon la plupart des déclarations, favoriser le décollage de l’économie nationale grâce à
l’usage direct des capacités spatiales comme infrastructures de développement.

1.2 –

Les moyens financiers et les programmes en cours
Le budget spatial russe est longtemps resté modeste comparé à celui des États-Unis
mais aussi de l’Europe (cf. figure 9). La première inflexion véritable date de 2008, le
décollage s’effectuant véritablement à partir de 2011 pour atteindre 5 milliards de
dollars en 2013 (figure 2). La Russie dispose alors de fonds publics comparables à ceux
de l’Europe, du Japon et de la Chine mais reste très loin des États-Unis et de leurs 35
milliards de dollars. Surtout, les financements annoncés en avril 2013, 40 milliards
d’euros d’ici à 2020, soit plus de 5 milliards par an272, sont assurés, les sommes allouées
en 2014 de 4,9 milliards de dollars représentant 1,9 % du budget fédéral. En fait, deux
ans plus tard, cet engagement est officiellement revu, compte tenu de la fin des
« années fastes » avec le ralentissement de l’économie russe en 2014 et les effets de la
chute des cours du pétrole et des sanctions (voir Partie 2, 3.2). Cependant, même si les
perspectives officielles sont relativement pessimistes, l’effort relatif est maintenu.
Après des annonces répétées d’une sauvegarde des sommes promises, il y aura
finalement une réduction de 10 % comme dans les autres secteurs mais le volontarisme
demeure (voir Partie 2, 3.2). Pour autant, la chute du rouble ne permet plus une
appréciation pertinente en dollars car si le secteur spatial voit les prix de ses
importations augmenter dangereusement, les sommes versées dans le cadre des soustraitances ou de la coopération (comme sur la station spatiale internationale) sont
toujours versées en dollars. Enfin, la majeure partie des dépenses russes s’inscrit dans
une économie fermée si bien que la valeur internationale de la monnaie ne joue pas
directement.

272

Cela correspond à peu près à l’équivalent du budget spatial européen, à 1/6 du budget américain et
représente le double de ce qui était versé en 2010.
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Figure n° 2 : ÉVOLUTION DU BUDGET SPATIAL RUSSE DEPUIS 2002

Ce graphique représente le montant en roubles du budget spatial annuel selon les
sources russes. Les différents points de la courbe ne doivent pas être sur-interprétés
car le budget représente le total des sommes allouées à chaque programme fédéral,
d’où les variations de montants selon les années en fonction des phases de réalisation,
la phase de développement et production coûtant forcément plus cher que la phase de
R&D. C’est donc la tendance générale qu’il convient d’apprécier ; elle montre un
doublement prévu des dépenses de l’État de 2002 à 2016, les points d’inflexion décisifs
se situant en 2007 et 2010, la courbe respectant ensuite une progression régulière.
L’analyse plus détaillée montre l’apparition, dans le budget de 2014, de deux postes
supplémentaires de dotations destinés à l’innovation et à la bonne exécution des
programmes. Cette nouveauté témoigne en creux des faiblesses du secteur et de la
volonté affichée d’y remédier. Le point clef actuel ne semble pas tant être celui du
montant des financements en soi mais de l’usage qui est fait des fonds. Dénoncé depuis
longtemps, ce problème a fait l’objet, en 2013, d’un rapport de la commission d’audit
particulièrement sévère, appelant à la prise de mesures énergiques et parlant
d’« irresponsabilité collective »273. Les rapports désormais réguliers de Roskosmos sur
les avancées du programme par rapport aux objectifs fixés montrent un souci de
transparence tout à fait nouveau qui atteste du sérieux des engagements attendus par
le pouvoir politique274.
Les programmes financés en cours sont ambitieux et couvrent la totalité du champ.
Une hiérarchie est toutefois explicitement formulée au travers d’une liste de six tâches
principales fixées à l’Agence spatiale fédérale et à l’industrie spatiale pour 2015 et au-

273
274

http://www.ng.ru/editorial/2014-02-19/2_red.html
Une « visualisation » des résultats est ainsi disponible sur le site http://www.federalspace.ru/20655/
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delà275. Les priorités sont donc clairement le développement de Vostotchnyï et la mise
au point du lanceur Angara à des fins d’indépendance stratégique, la remise à niveau
des constellations de satellites d’application civils et militaires à des fins économiques,
la nécessité de rester présent dans les grands programmes de coopération scientifique
internationale à des fins d’image, le rôle à tenir dans le domaine de l’espace habité à
des fins de reconnaissance internationale, et enfin – et ce n’est pas le moindre – la
construction d’une base industrielle digne de ce nom permettant au pays d’avoir une
place significative dans la compétition internationale (voir annexe 3).
Certains experts regrettent toutefois que les financements accordés depuis plus de dix
ans continuent à privilégier des pans d’activité qui ne s’imposent pas comme prioritaires.
Sont ainsi pointés du doigt les engagements liés à la station spatiale internationale, qui
aurait représenté la moitié du budget spatial et a monopolisé 66 engins sur les 222 mis
sur orbite par la Russie entre 2003 et 2013, alors que le renouvellement accéléré de
GLONASS imposé par la moindre durée de vie que prévue des appareils a représenté
42 satellites. Le spatial civil appliqué, alors même qu’il est censé passer au premier plan
pour répondre aux objectifs gouvernementaux, ne représenterait donc que la moitié
des lancements. Cette revendication est intéressante car elle témoigne de l’apparition
d’une nouvelle classe d’acteurs situés à l’extérieur du périmètre d’action traditionnel
de Roskosmos, comme Gazprom systèmes spatiaux mais aussi Dauria Aerospace,
Scanex, Nis Glonass et le cluster des 120 petites entreprises qui gravitent désormais
dans le cluster de Skolkovo (voir Partie 2, 2.3). La réponse traditionnellement fournie
est que le spatial habité rapporte plus qu’il ne coûte et qu’il s’agit d’un engagement
international. Ces arguments risquent toutefois d’avoir de moins en moins d’autorité
au-delà de 2020, ou 2024 dans le cas d’une prolongation de la durée de vie de la station,
du fait des surcoûts qu’engendreraient les lancements vers l’ISS depuis Vostotchnyï si la
base de Baïkonour était abandonnée. La question qui est donc posée concernant la
permanence de la présence d’hommes dans l’espace porte désormais de plus en plus
sur l’existence ou non d’un programme russe de station autonome pouvant servir aussi
de base à la coopération mais sans les contraintes techniques, financières et juridiques
actuelles de l’ISS276. Les enjeux de coopération et le choix des partenariats (voir partie 2,
3.4) vont donc être déterminants pour la décision à venir.

275

www.federalspace.ru/20661

276

Parmi les avantages mis en avant par les défenseurs de cette option (dont Iouriï Koptiev) qui semblent
en passe de convaincre le président Poutine pour après 2024 figurent une capacité accrue de desserte du
territoire russe et la possibilité de conduire des activités militaires, l’observation étant explicitement
mentionnée (http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20150419/1015732410.html).
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1.3 –

Les éléments de stratégie spatiale
Globalement, c’est désormais de retours sur les investissements faits qu’il est question
pour assurer le décollage des activités spatiales russes, une thématique rendue encore
plus sensible avec la multiplication des échecs au cours de ces quatre dernières années.
Le principal document de référence reste la « Stratégie de développement de l’activité
spatiale russe d’ici à 2030 » parue en 2012, dont une synthèse figure dans le premier
compte rendu d’avancement. Ce document doit être mis en regard des autres grands
textes d’orientation que sont, entre autres, le Concept de développement socioéconomique à long terme, la Stratégie de sécurité nationale, la nouvelle Doctrine
militaire et le Programme d’armement 2011-2020. Dans l’immédiat, le gouvernement,
par la voix du vice-Premier ministre D. Rogozine, demandait, le 7 mars 2014, la rédaction
d’un nouveau programme pour la période 2016-2020, dont il fixait trois axes :
 la création d’une base technologique commune à toutes les entreprises ;
 la mise en place d’une capacité à tirer des bénéfices de la branche spatiale ;
 la nécessité d’unir les efforts du spatial et du militaire.
Pour parvenir à ces objectifs, il recommandait trois pistes : limiter les gâchis représentés
par la perte de lanceurs et de satellites ainsi que l’usage de fonds à mauvais escient,
faire davantage appel au secteur privé, envisager l’introduction en bourse des
entreprises.
La crise économique a finalement retardé la publication du plan initialement annoncé
pour décembre 2014. L’argument mis en avant est celui de la réduction du budget mais
l’absence de consensus sur des programmes comme le développement d’un lanceur
lourd spécifique à des fins d’exploration, le caractère automatique ou habité du
programme lunaire... est aussi en cause.
Ces objectifs à court terme coexistent en effet avec des ambitions plus vastes dont la
presse et les sites spécialisés se font désormais de plus en plus l’écho. Il s’agit de
renouer avec des programmes d’ensemble organisant la totalité de l’activité, de la
Terre au cosmos lointain (figure 3). Une chronologie de principe est même fournie
(figure 4) et les discussions sur la définition d’un nouveau lanceur lourd, le retour à la
Lune277, l’installation d’une station au point de Lagrange, l’exploration de Mars ou
d’astéroïdes sont actuellement représentées en bonne place dans la littérature spatiale
russe. La figure 5 est, elle, plus particulièrement consacrée à l’exploration planétaire,
un domaine dont la Russie est actuellement absente après en avoir été la première
exploratrice au temps de l’Union soviétique...
277

Même si la communauté spatiale russe est bien consciente de la perte de compétence de ses équipes
depuis la fin des missions lunaires Luna, ce serait dans la continuité de la dernière mission – Luna 24 –
effectuée en 1976 que serait numérotée la prochaine, quarante ans plus tard.
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Figure n° 3 : LES GRANDS DOMAINES DE L’ACTIVITÉ SPATIALE
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Figure n° 4 : LES GRANDES ÉTAPES DE L’ACTIVITÉ SPATIALE RUSSE D’ICI 2040

Figure n° 5 : PROGRAMMES D’EXPLORATION 2014-2030
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2 –

Situation du secteur spatial russe
Il existe différentes façons d’évaluer l’état d’un secteur spatial, ses forces, ses faiblesses
et le soutien dont il dispose. L’élément le plus visible est l’activité spatiale, à savoir : les
lancements effectués annuellement, l’état des constellations spatiales et leur évolution
au fil du temps.

2.1 –

L’état des lancements
Le diagramme chronologique ci-dessous (figure 6) récapitule le nombre de tirs annuels
depuis la fin de l’Union soviétique. Il différencie les lancements de satellites nationaux –
en mettant à part les satellites reconnus comme militaires278 – et ceux de satellites de
pays tiers. La structure de l’activité spatiale russe apparaît ainsi profondément atypique,
la part relative des satellites étrangers ne pouvant être réduite à une commercialisation
classique des tirs sur le modèle européen, comme nous le verrons plus loin (Partie 3,
2.3). Le déséquilibre entre les usages nationaux et internationaux des lanceurs russes
mérite d’autant plus d’être souligné que les missions habitées, classées ici dans les
activités nationales, ont un statut ambigu puisqu’elles sont largement financées par les
pays utilisateurs de la station spatiale internationale. Les vaisseaux Soyouz sont en effet
les seuls à assurer la desserte des hommes depuis la fin des vols des Navettes américaines en 2011279 et les vaisseaux Progress continuent à effectuer l’essentiel de l’approvisionnement de l’ISS.
Sur la tendance longue, cette récapitulation des tirs annuels depuis 1991 rend compte
de l’impressionnant déclin de l’activité jusqu’au tournant de l’année 1999, marquée par
le plus faible nombre de satellites militaires nationaux jamais mis sur orbite alors que la
Russie effectue le nombre le plus élevé de lancements commerciaux, ce record n’étant
battu qu’en 2013.
L’année 2000 correspond à l’apparition d’un nouveau régime, la tendance générale
étant désormais plus équilibrée entre lancements de satellites nationaux et de satellites
de pays tiers. Un nouveau tournant se dessine en 2009-2010, correspondant au nombre
croissant de satellites civils russes dans l’activité globale. L’année 2013 se présente ainsi
comme une année record, sans qu’il faille pour autant la considérer comme un élément
de rupture, la mise sur orbite simultanée de 18 microsatellites faussant indéniablement
le bilan. L’activité en 2014 montre une légère augmentation, principalement du fait d’un

278

L’absence de catégorie « duale » fait que les satellites de navigation sont considérés comme militaires,
ce qui correspond à leur statut même si leur usage évolue.
279

Le vol d’Atlantis marquait la dernière des 135 missions accomplies depuis 1981 par les Navettes
américaines.
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nombre croissant de lancements de satellites nationaux (34, sans compter les 2
charges test lors des essais des lanceurs Angara 1.1 et A), en particulier dans le
domaine militaire, atteignant 7 satellites, 10 avec les GLONASS, un fait qui correspond
aux investissements engagés dans le secteur de la Défense et à la mise en œuvre de
programmes longtemps retardés (voir Partie 2, 2.3).
Figure n° 6 : SATELLITES LANCÉS PAR LA RUSSIE DE 1992 À 2014

NB – Les satellites GLONASS ont été comptabilisés comme militaires
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La comparaison internationale des lancements de satellites depuis 1998 (figure 7)
donne à la Russie une place à part dont la régularité masque un point important : la
faible part des satellites nationaux par rapport à celle des pays clients. Le niveau russe
pourrait ainsi se maintenir à un niveau identique dans le futur, avec une augmentation
du nombre des systèmes nationaux, compensant la baisse probable des lancements
commerciaux liée au durcissement des relations américano-russes et à une application
renforcée de règles ITAR et EAR. Par ailleurs, il faut rappeler que la multiplication des
mini, voire nano satellites engendre une croissance artificielle de l’activité, d’où l’intérêt
de comparer les deux parties du graphique et la nécessité de préciser désormais la
masse des systèmes mis en orbite, comme cela a été fait dans la figure 8.

Figure n° 7 : LANCEMENTS ET MISES SUR ORBITE PAR LES PUISSANCES SPATIALES
DE 1998 À 2013

La répartition très inégale des tirs entre satellites nationaux et étrangers apparaît aussi
dans l’étude de l’activité en 2012, 2013 et 2014 par bases (figure 8). La base de Plesetsk,
principalement consacrée aux lancements de satellites militaires opérant sur des

86

F O N D A T I O N pour la R E C H E R C H E S T R A T É G I Q U E

Enjeux de la modernisation de l’industrie de défense russe –
Le cas du secteur spatial : technologie, géopolitique et prospective

orbites à défilement, est ainsi encore en retrait même si elle augmente de façon
notable par rapport à l’activité de Baïkonour, dont la latitude est plus adaptée à la mise
sur orbite de satellites géostationnaires et qui est le lieu de départ depuis 1961 des
vols habités280.
Parallèlement à ces deux grandes bases, trois autres sites d’utilisation plus ponctuelle
doivent être signalés. L’activité de la base de Dombarovsky, près de la ville de Yasny
proche de la frontière du Kazakhstan, s’inscrit dans le cadre de la conversion de
missiles intercontinentaux (SS-18) en petits lanceurs Dniepr, commercialisés par la
société ISC Kosmotras et opérés par les Forces de missiles stratégiques. Il s’agit principalement de lancements de microsatellites, par une version aménagée dite Dniepr LV,
avec un troisième étage assurant la mise sur orbite de satellites plus lourds (autour de
200 kg). Dniepr est aussi un héritage de l’organisation soviétique et de la répartition
des compétences industrielles entre plusieurs républiques. La société Kosmotras
comprend donc des entreprises russes et ukrainiennes, en particulier Ioujnoe et
Ioujmach281, ce qui risque de poser à terme quelques problèmes, même si les derniers
tirs du 19 juin et du 6 novembre 2014, n’ont pas été affectés282.
Cette dimension particulière de la coopération russo-ukrainienne se retrouve dans le
cas des lanceurs Zenit, commercialisés par la société désormais majoritairement russe
Sea Launch, localisée à Nyon en Suisse et dont la société Energiia est le principal
actionnaire. Les propos officiels à l’issue du tir réussi d’Eutelsat 3B du 26 mai 2014 se
veulent rassurants quant au devenir du programme283. Le changement de direction à la
tête de Ioujnoe en 2015 s’est effectivement traduit par un affichage de volonté de
poursuite de la coopération mais la situation est loin d’être stabilisée. Le carnet de
commandes semble d’ailleurs limité – avec 2 lancements prévus en 2016.

280

Il est intéressant de noter à ce propos que l’inclinaison de l’orbite de la station spatiale internationale a
été choisie en fonction de la latitude de la base de Baïkonour dans la continuité des inclinaisons des
stations soviétiques Saliout et Mir. Une nouvelle station russe aurait une inclinaison plus élevée,
conformément à la latitude de Vostotchnyï.
281
282

http://www.kosmotras.ru/en/program_dnepr/
http://www.kosmotras.ru/en/launch15/

283

http://www.sealaunch.com/upload/press/sea%20launch%20denies%20plans%20to%20shelve%20laun
ch%20platform%20_%20business%20_%20the%20moscow%20times.pdf
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Figure n° 8 : CARACTÉRISTIQUES DES LANCEMENTS EFFECTUÉS
DEPUIS LES DIFFÉRENTES BASES RUSSES (2012-2014)

NB – Les satellites GLONASS ne figurent pas dans la catégorie militaire, à la différence de la
figure 6.
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2.2 –

L’état des constellations
Le nombre de satellites russes opérationnels fin 2013 (72 engins) illustre la stabilité
relative de la situation depuis 2010 (74 satellites au 30 décembre 2010)284 et la lente
remontée des capacités nationales, mais l’écart reste très important avec les capacités
américaines (près de six fois plus importantes) tandis que se confirme une faiblesse
relative par rapport à la Chine (figure 9). La situation reste assez semblable en mars
2015 du fait d’une augmentation significative du nombre de satellites chinois et russes,
atteignant respectivement 135 et 134 satellites contre 528 satellites américains.
Selon les déclarations officielles russes (Oleg Ostapenko en mars 2014), il y aurait en
activité, en mars 2014, 28 satellites de navigation GLONASS (3 étant en réserve en
orbite), 22 satellites de télécommunications, 3 satellites d’observation de la Terre, 8
satellites effectuant des mesures hydrométriques, 1 satellite scientifique, 5 satellites
expérimentaux et 5 modules de la Station internationale.
Au 1er janvier 2015, toujours selon les sources officielles285, la Russie disposerait de 134
satellites opérationnels, dont 80 assurant des missions d’application dont la navigation
et 54 des missions militaires. La remontée en puissance est notable et même relativement suspecte – l’augmentation annoncée par les autorités étant de 17 satellites, alors
que la comparaison avec les chiffres officiels donnés en 2012 fait état de 45 de plus286.
Au total, les satellites russes représenteraient 9,2 % des systèmes opérationnels dans le
monde contre 8,8 % au début de 2014. Fait intéressant, ces nombres ne représentent
cependant qu’un pourcentage incomplet par rapport aux objectifs. Ainsi, en 2013, le
plan n’aurait été atteint qu’à 54,7 %, tandis qu’il serait rempli à 74 % pour l’année 2014.
Même si l’amélioration mérite d’être soulignée, il en ressort que le secteur est
toujours en retard sur les réalisations attendues. D’où la priorité au rétablissement des
constellations à leur pleine efficacité qui serait au cœur du nouveau programme fédéral
2016-2026, d’autant plus que des économies sont à prévoir287.
Ces données recoupent à peu près celles fournies par l’Union of Concerned Scientists,
qui met en ligne depuis 2006 une base de données sur les lancements et satellites de

284

Cf. le document édité par le cluster espace de Skolkovo « Directives stratégiques et domaines prioritaires
de développement des technologies spatiales et télécommunications » (en russe), 2012, 56 p.
285

Le nouveau site federalspace.ru fournit un réel effort d’information. Parmi d’autres ressources figure
ainsi un état des lieux trimestriel des résultats de l’activité de l’agence.
286

Il est toujours difficile de savoir ce que recouvre exactement la notion de satellite « opérationnel ». On
peut supposer que la définition utilisée par Ostapenko était beaucoup plus rigoureuse que celle de
Komarov. Une des possibles différences peut tenir à la notion de pleine capacité ou capacité partielle prise
en compte ou non dans chacun des décomptes.
287

La diminution prévue atteindrait, selon Igor Komarov, 2 850 milliards de roubles sur les 10 prochaines
années (Interfax-AVN, 22 avril 2015).
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tous les pays. Le graphique extrait de leur site288 fait état en novembre 2013 d’une
vingtaine de satellites en plus, ce qui paraît en fait plus cohérent avec les chiffres de
2014. Toutefois, la source n’est pas non plus totalement fiable puisqu’il s’agit d’extrapolations à partir des orbites fournies par la NASA et de la compilation de différentes
sources ouvertes. La durée de vie des satellites russes étant notablement inférieure à
celle des satellites américains, on peut aussi imaginer une surévaluation des capacités
russes. Quoi qu’il en soit, les incertitudes étant du même ordre pour les capacités
chinoises et les évaluations des capacités américaines n’étant pas non plus garanties,
c’est l’ordre de grandeur qu’il convient d’apprécier. La Russie aurait ainsi disposé du
cinquième des moyens américains en nombre en 2013 et d’environ du quart en 2014,
une faiblesse accusée par des performances indéniablement moindres des systèmes
russes par rapport à leurs équivalents américains. Si l’inégalité est sévère dans le
domaine militaire, elle est plus marquée encore dans le domaine civil, le hiatus le plus
criant apparaissant au niveau des satellites commerciaux américains qui représentent, à
eux seuls, plus de trois fois la totalité des moyens spatiaux russes opérationnels.
Ces écarts très importants renvoient aussi à des éléments budgétaires qui ne sont
indéniablement pas du même ordre (voir plus loin une analyse plus approfondie). La
carte ci-dessous (figure 9) permet de mieux cerner la relation entre capacités financières et techniques289.
La singularité du cas américain s’affiche à nouveau clairement alors qu’Europe, Russie
et Chine forment un groupe aux capacités comparables, du moins en nombre. Le
planisphère ne montre cependant pas les différences entre les missions exercées par
les flottes nationales respectives. La Russie est encore la seule à disposer d’une constellation complète de satellites de navigation, tandis que l’Europe possède globalement
des satellites d’application (télécommunications, observation, météorologie) et scientifiques plus performants. La multiplication attendue des lancements ne devrait toutefois
pas modifier significativement l’équilibre pour les cinq prochaines années mais la place
relative de l’Europe pourrait ensuite être amenée à se réduire.

288

http://www.ucsusa.org/nuclear_weapons_and_global_security/solutions/space-weapons/ucs-satellitedatabase.html
289

Les données utilisées sont celles de l’UCS afin de garder une homogénéité de l’information et sont
donc a priori plutôt surévaluées au moins pour le cas russe.
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Figure n° 9 : BUDGETS, SATELLITES ACTIFS ET EMPLOIS DANS LE MONDE EN 2015

2.3 –

La place sur le marché international des lancements
Selon le bilan de l’activité spatiale russe de 2013, présenté en mars 2014 par le directeur
de l’agence Roskomos, Oleg Ostapenko, la Russie a assuré avec succès 33 lancements
(dont 2 échecs), contre 19 pour les États-Unis, 15 pour la Chine et 5 pour l’Europe –
mettant en orbite 75 satellites dont 47 appartiennent à 12 clients étrangers290. En toute
rigueur, ce dénombrement doit être revu légèrement à la baisse puisque 2 tirs de
Soyouz ont été effectués de Kourou par la société Arianespace et sont donc sous
290

Ce chiffre est repris par le Space security index 2014 à paraître, draft p. 25.
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responsabilité européenne, même si le lanceur est bien de fabrication russe. Le lancement
de 24 microsatellites technologiques contribue par ailleurs à ce chiffre exceptionnel. La
situation est comparable en 2014, avec 37 lancements (dont 2 échecs) contre 23 pour
les États-Unis, 16 pour la Chine et 7 pour l’Europe. Les échecs relatifs sont de fait
intéressants à comparer sur le temps moyen même si l’idée générale est que la fiabilité
d’un lanceur augmente avec le nombre de tirs (figure 10). La Russie assure régulièrement de 10 à 20 tirs pour des pays tiers ce qui – a priori – devrait lui conférer le titre,
revendiqué par la société Arianespace, de premier fournisseur de services de lancement commerciaux. En réalité, la situation est plus complexe et de nombreux satellites
sont lancés en grappes à prix réduits alors que l’essentiel du marché commercial est
représenté par la mise à poste de satellites géostationnaires. Ainsi, alors que la Russie a
assuré, en 2013, 32,5 % des lancements mondiaux291 et, en 2014, 36 %292, elle n’aurait
en revanche que 4 % de parts de revenus des services spatiaux, un chiffre jugé ridiculement faible par le pouvoir, de surcroît choqué par les 2 ou 3 échecs réguliers de ces
dernières années.

Figure n° 10 : COMPARATIF DES LANCEURS PROTON ET DE SES HOMOLOGUES
EN NOMBRE DE TIRS ET POURCENTAGES D’ÉCHECS (DANS LE CERCLE ROUGE)

291

Il convient de distinguer le nombre de tirs, beaucoup plus révélateur des capacités, du nombre de
satellites mis sur orbite, au sein duquel la part des microsatellites fausse les appréciations.
292
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2.3.1 – Une commercialisation des lanceurs marquée par l’histoire
Cette faiblesse de la présence russe sur le marché tient en grande partie à la construction
historique des structures de commercialisation qui peinent à se dégager des années
terribles (1990-2000). Ce sont en effet des structures mixtes, en particulier américanorusse pour le lanceur Proton (ILS) puis franco-russe (Starsem) pour le lanceur Soyouz,
qui ont initialement commercialisé les lanceurs russes. Ce système mis en place en
premier par les Américains dans les années 1990 et formalisé dans le cadre des
accords CTR, au sein desquels s’inscrivait le partenariat industriel d’ILS, visait à
préserver la stabilité du complexe militaro-industriel ex-soviétique293 en donnant du
travail à des entreprises brutalement privées de tout budget et qui assuraient dans bien
des cas la totalité de l’activité de villes entières (par exemple le TsSKB à Samara). Le
déficit de moyens de lancement américains dû aux effets du « Tout Navette » et de la
pleine utilisation pour les satellites militaires des lanceurs classiques remis en service
par le Département de la Défense laissait le marché commercial libre pour les Européens,
les seuls en mesure, à l’époque, d’assurer la mise sur orbite de satellites made in USA.
La courte période d’utilisation des lanceurs chinois – bien moins fiables et disponibles
que les lanceurs russes – s’arrêtant, elle, dès 1997, suite à la remise du rapport Cox294
et au durcissement des règles ITAR dans le contexte du refroidissement des relations
sino-américaines.
De fait, en finançant à l’avance la construction des lanceurs Proton, les Américains
permettaient à l’industrie russe de fonctionner et bénéficiaient d’un retour sur investissement tout en contrôlant la production et la commercialisation. C’est sur le même
principe que la société franco-russe Starsem a assuré la commercialisation des lanceurs
Soyouz, avant qu’elle soit intégrée dans la société Arianespace et que soit développé
un pas de tir spécifique à Kourou pour un lanceur Soyouz adapté, qui sera finalement
disponible en 2011. Si ces arrangements ont sans aucun doute sauvé les compétences
de firmes comme Khrounitchev, TsSKB, Energomach et Energiia, la limite de cette
politique encore évoquée aujourd’hui était l’absence de disponibilité de lanceurs pour
répondre aux besoins nationaux, moins rentables et non préfinancés. Dans la pratique,
le problème ne s’est fait véritablement sentir que graduellement, les militaires russes
ne disposant pas de moyens suffisants pour utiliser leurs capacités spatiales comme ils

293

Programme CTR (Cooperative Threat Reduction), connu aussi sous le nom des deux sénateurs Nunn
et Lugar ayant défendu le projet au Sénat ; il visait à pallier les risques entraînés par l’implosion de l’URSS
en favorisant, avec des financements américains, la reconversion des industries militaires, la protection
des technologies sensibles, mais aussi la surveillance et la destruction des arsenaux nucléaires et
chimiques. Le spatial était globalement considéré comme un secteur de reconversion potentiel facile et
certains missiles ont ainsi été reconvertis en petits lanceurs. La coopération sur la future station spatiale
internationale s’est aussi inscrite dans cette logique.
294

Le titre officiel est Report of the Select Committee on U.S. National Security and Military/Commercial
Concerns with the People’s Republic of China. Le document a été rendu public le 25 mai 1999.
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le faisaient au temps de l’Union soviétique, tandis que les nouvelles générations de
satellites civils tardaient à être réalisées et produites.
2.3.2 – Le début tant attendu d’une nouvelle ère, mais un contexte peu favorable à la satisfaction des
ambitions affichées
Même si le développement du nouveau lanceur Angara témoigne d’une avancée
notable avec le développement de compétences non directement héritées de l’ère
soviétique, la trop lente mise à niveau des moyens nationaux est désormais jugée inacceptable par le pouvoir politique, qui manifeste depuis plusieurs années son mécontentement devant l’incapacité de l’industrie à produire en suffisance des systèmes performants à la hauteur de ce qui est produit ailleurs. Le programme de navigation
GLONASS – ses multiples retards dans la construction des satellites de nouvelle génération, la fiabilité défaillante des systèmes – a été emblématique de difficultés industrielles récurrentes liées à une perte de compétences techniques et à une faiblesse en
recherche et développement ainsi que de détournements de fonds, touchant de hauts
responsables295 (voir aussi Partie 2, 1.3). Dans son souci de tourner la page, la Russie a
déclaré en octobre 2012, par la voix de Sergeï Riabkov, vice-ministre des Affaires
étrangères, ne pas vouloir proroger l’accord CTR arrivant à échéance en mai 2013296 ;
elle prétend désormais trouver sa juste place en tant que puissance indépendante sur
la scène spatiale internationale.
La question des sanctions qui reste ouverte avec la crise ukrainienne est un élément
nouveau (voir aussi Partie 2, 3.3). Les objectifs de commercialisation croissante des
lancements seront inévitablement menacés, les satellites présents sur le marché étant
très largement utilisateurs de composants occidentaux, en particulier américains, si
bien que leurs propriétaires risquent de ne pas pouvoir recourir à des moyens de
lancement russes si le Département d’État américain s’y oppose en appliquant les
règles ITAR et EAR sur les biens à double usage297. On constate déjà en 2015 une
diminution du carnet de commande des Proton mais ces derniers vont rester un des
fers de lance du secteur pendant encore plusieurs années. Le marché national est en
effet prometteur avec la mise sur orbite prévue de 400 satellites d’ici à 2020, tous

295

Dont, entre autres, l’ancien gendre d’O. Ostapenko (actuel directeur de Roskosmos) recherché pour
malversation au sein de l’entreprise Senertec pour un montant de 85 millions de roubles.
296

http://www.lapresse.ca/international/europe/201210/10/01-4581906-la-russie-met-fin-a-un-programmede-destruction-darmes.php
297

La règle importante de l’ITAR est celle du see-through : tout système incorporant un composant ITAR
devient à son tour ITAR ; la réforme du 13 mai 2014 étend cette règle à l’EAR –
(http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-97979-itar-la-reforme-dun-systeme-datant-de-la-guerrefroide-partie-iii-quid-des-satellites-1007159.php?vpDfqMcKqoIFIUr2.99).
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lanceurs nationaux confondus, si l’on en croit les déclarations de Iouriï Koptiev en avril
2015298.
La nouvelle présence ambitieuse de compagnies privées américaines, telle Space-X, le
développement d’un nouveau lanceur européen plus rentable ne peuvent que durcir de
toute façon la situation d’ici le développement à plein régime d’Angara, si bien que les
ambitions russes risquent de se trouver limitées à la satisfaction des besoins nationaux
et de ceux de quelques pays qui sont des clients traditionnels et sont peu enclins à
céder aux pressions occidentales. De ce point de vue, on se dirige certainement vers
une vente plus intégrée des lancements et des satellites sous licence russe 299, ce qui
devrait encore accroître la pression des autorités pour une remise à niveau véritable
de l’ensemble du secteur spatial national et le développement éventuel de coopérations inscrites dans un cadre politique dont la pérennité serait garantie. Le coût de
revient du nouveau lanceur Angara sera sans aucun doute un élément déterminant
dans la place que la Russie occupera sur la scène internationale. La réalisation et la
rentabilité de la nouvelle base de Vostochnyï représenteront aussi une donnée importante de ce futur paysage. Mais l’industrie du satellite devra également tenir sa place.

298

L’expérience prouve que le nombre de satellites lancés sera probablement inférieur à cette annonce
mais la force du marché intérieur reste une donnée importante. On retrouve une annonce de 181 tirs pour
la période 2016-2025 (selon Iouriï Koptev, « Russia Set to Launch 181 Space Vehicles in 2016-2025 »,
Interfax-AVN, 22 avril 2015).
299

Le lancement du premier satellite privé russe développé par la société Sputnix s’est d’ailleurs effectué à
l’occasion du dernier tir effectué par ISC Kosmotras (http://www.sputnix.ru/en/mediainfo/item/356-sputnixhas-launched-the-first-russian-private-earth-remote-sensing-satellite).
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3 –

La réunification du secteur spatial, nouvelle tentative ou
forme définitive ?
Un précédent rapport d’avancement évoquait la « coupure du cosmos », pour reprendre
l’expression des commentateurs, effectuée au tournant de l’année 2014. La question de
la réorganisation est une constante des préoccupations du pouvoir politique russe,
ainsi que cela a été analysé dans la partie 1. La période 1991-2001, que l’on peut
quasiment considérer comme dix ans d’abandon du secteur spatial à lui-même, avait
renforcé les féodalités et accru les incohérences internes dans un contexte marqué par
la disparition d’entreprises et la désorganisation des liens traditionnels. La réforme du
secteur est unanimement perçue comme une nécessité depuis plus de dix ans, mais les
différents épisodes, y compris très récents, montrent un déficit réel de philosophie
claire. En avril 2013 est créée l’ORKK, cette structure, assez proche, dans son principe,
de l’OAK, pour assurer la tutelle de l’essentiel des entreprises spatiales, faciliter leur
modernisation et leur transformation en OAO (sociétés par actions) puis leur regroupement en quelques grands holdings. Roskosmos, l’Agence spatiale, se trouve dès lors
cantonnée à un rôle de management bureaucratique, d’attribution formelle des crédits,
de suivi des programmes et de contrôle qualité. Cependant, en décembre 2014, devant
la poursuite des échecs et retards techniques et après plusieurs mois de tensions entre
les deux organisations, le président Poutine signe un nouveau décret transformant
l’Agence Roskosmos en corporation d’État tout en renforçant la synergie avec l’ORKK
puisque c’est le directeur de cette dernière, I. Komarov, au profil de manager moderne,
qui devient le nouveau dirigeant de la goskorporatsiia Roskosmos, à la place
d’O. Ostapenko, cédant sa place à la tête de l’ORKK à Iouriï Veniaminovich Vlasov,
son ancien directeur adjoint, devenu en janvier directeur par intérim. Les équilibres
entre intérêts civils et militaires ne sont donc pas complètement mis en cause puisque
si le général Ostapenko s’efface, Iouriï Veniaminovich, un ingénieur de formation, a
principalement accompli sa carrière au sein du ministère de la Défense dans le domaine
des armes spatiales et de la défense antimissile avant de devenir en 2012 directeur
général adjoint de la NPO Lavotchkine.

3.1 –

Un premier train de réforme au niveau industriel
Nous l’avons vu, la décision politique de redonner au spatial sa légitimité s’est organisée
autour de deux thèmes majeurs : le souci de ne pas laisser perdre un héritage utile à la
grandeur nationale et la volonté de faire du spatial un outil de la modernisation de la
Russie, en jouant sur son potentiel de haute technologie. L’objectif final est de favoriser
l’innovation, seule à même de permettre au pays de retrouver durablement le statut de
puissance régionale, voire internationale auquel il aspire et de sortir d’une économie
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de la rente fondée sur l’exploitation de matières premières et de sources d’énergie
jugée sans avenir (voir Partie I, 1).
C’est en fonction de ce programme global, mis en avant depuis 2006 successivement
par Vladimir Poutine et Dmitriï Medvedev, et d’ailleurs repris dans la campagne présidentielle de 2012 du premier, qu’a toujours été pensée la réforme de l’industrie
spatiale. Relevant institutionnellement des industries stratégiques, le secteur spatial, du
fait de son statut de technologie de pointe, de son potentiel d’innovation et de son
rôle de soutien dans la mise en œuvre d’une politique de mise en valeur du territoire,
fait désormais partie des objectifs prioritaires de développement économique. Sont
ainsi directement concernés les systèmes dits d’application de navigation, de télécommunications (distribution internet, télévision numérique), d’observation de la Terre
(cartographie des ressources, suivi des modifications de sols avec le réchauffement
climatique...) mais aussi les programmes scientifiques et d’exploration. L’amélioration
attendue de leurs performances technologiques doit témoigner de la rénovation des
compétences industrielles russes, en particulier dans des domaines en retard comme
l’électronique, afin de satisfaire les besoins de plus en plus pressants de la société et du
développement économique. Dans la pratique, les progrès sont lents et la réforme
tarde à se mettre en place.
Autant le principe est acquis, c’est-à-dire celui d’une restructuration de l’industrie au
sein de quelques grands holdings seuls à même de permettre une remise à niveau des
compétences, autant les modèles de référence sont fluctuants, qu’il s’agisse des
secteurs (aéronautique, missilier…), ou des formes de propriétés d’État (actionnariat
public, privé), ainsi que nous avons pu le voir dans la partie 1.
De fait, les projets de réforme évoluent sur deux plans – celui de l’industrie et celui de
l’organisation administrative. C’est par le premier volet que commence le pouvoir
politique.
Les regroupements d’entreprises au travers de la constitution de « holdings » représentent une étape clef dans l’ambition de normalisation du secteur spatial russe par
rapport à ses homologues occidentaux et les enjeux globaux de modernisation des
entreprises d’État dans les secteurs stratégiques. Les holdings se composent d’une
entreprise-mère et d’entreprises-filles dont les liens de subordination ne sont toujours
pas précisés puisque ce sont les liens de solidarité qui sont mis en avant. L’intérêt de
cette structure est en effet d’abord de protéger et de renforcer les relations des
principales entreprises avec leurs sous-traitants, devenus de plus en plus vulnérables au
fil du temps. De fait, alors que l’organisation traditionnelle du spatial soviétique se
composait d’un bureau d’étude, connu sous son sigle KB300, intégré dans une NPO,

300

Konstrouktorskoe biouro, bureau de construction expérimentale.
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association scientifique industrielle301, qui possédait son usine selon des hiérarchies
verticales étanches entre elles, la réduction dramatique des financements pendant l’ère
Eltsine a conduit à un affaiblissement progressif du système et à la disparition de
nombreuses sociétés – qu’elles soient incapables de survivre par manque de budget, ou
bien qu’elles se soient reconverties dans des activités plus rémunératrices. L’arrivée au
pouvoir de Vladimir Poutine en 2000 a rendu au secteur spatial un soutien politique et
financier302, mais le processus de désagrégation s’est poursuivi, lié à une part de
sélection naturelle (le vieillissement des hommes et des structures), et à une part de
mesures volontaristes, les deux s’étant combinées dans des proportions difficiles à
établir. Une préfiguration de la logique des regroupements mais à une échelle limitée,
assez spontanée et répondant à des objectifs immédiats très concrets apparaît alors,
les structures jugées indispensables étant absorbées par les entreprises plus importantes dont elles étaient les sous-traitants. Cette démarche s’institutionnalise avec la
présidence de Dmitriï Medvedev (2008-2012) au cours de laquelle l’industrie spatiale
acquiert une nouvelle physionomie.
Le bilan qui se dessine alors, si l’on suit la lente progression des restructurations
industrielles, montre la constitution de quelques groupes clefs bénéficiant d’une attention particulière du pouvoir politique. Même si leur organisation n’est pas définitive,
car il reste encore un grand nombre d’entreprises qui ne relèvent pas d’une « maison
mère », cinq pôles se mettent progressivement en place : un pôle lanceurs animé par
FGUP Khrounitchev, un pôle satellites autour d’ISS Rechetnev, un pôle segment sol
(autour de Tsenki), un pôle de recherche et développement incluant une forte
composante autour des instruments (RKP) et un pôle missile. L’entreprise historique
Energiia garde son autonomie et continue à développer la plus large gamme de
produits, de l’espace habité aux services en passant par l’exploration. Il est même
envisagé de l’agrandir encore avec l’absorption de la NPO Lavotchkine, spécialisée
dans l’exploration mais dont le devenir n’est pas encore clair303.
Le retour des financements dans un secteur partiellement assaini des éléments les plus
fragiles a marqué une stabilisation, mais le nombre d’entreprises est toujours trop
élevé pour être rentable et l’appareil de production est largement hors normes. Pour
satisfaire les ambitions nationales et devenir l’égal de ses équivalents occidentaux, le
spatial russe doit dépasser les faiblesses qu’il partage avec d’autres anciennes industries
de pointe du complexe militaro-industriel soviétique : trop grand nombre d’entreprises
égrenées le long du Transsibérien dans des villes fermées et secrètes, vieillissement des
301

Nautchno-Proizvodtsvennoe Ob’edinenie, littéralement « entreprise science production ».
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Isabelle Facon, Isabelle Sourbès-Verger, Le spatial russe : implications nationales et internationales
d’une apparente remontée en puissance, étude réalisée avec le soutien du CEA-DAM, décembre 2006.
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L’échec de la sonde Phobos Grunt a remis sur le devant de la scène les difficultés anciennes de
Lavotchkine, particulièrement touchée, comme toute la science russe, par les problèmes budgétaires et le
faible niveau de fiabilité technologique des composants. Une alternative pourrait aussi être son intégration
dans la NPO ISS Rechetnev, en charge des satellites de télécommunications et navigation.
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hommes et de l’outil de production, difficulté à intégrer de nouvelles technologies dans
les systèmes en développement et même à moderniser les chaînes de fabrication
(Partie 2, 1.1). Si la restructuration est unanimement reconnue comme indispensable,
tous les acteurs et experts conviennent aussi qu’il s’agit d’une tâche lourde et complexe,
dont les grands axes ne sont pas clairement identifiés. De surcroît, elle touche un
autre grand chantier de la vie politique et économique russe, à savoir la réforme des
entreprises d’État.
La succession des échecs qui se sont accumulés à partir de 2010 s’est d’abord essentiellement traduite par une politique de changement des responsables, d’abord appliquée
aux industriels puis aux responsables de l’Agence spatiale. Le départ, en avril 2011,
d’Anatoliï Perminov, après sept ans à la tête de Roskosmos, et la nomination de
Vladimir Popovkine devaient ouvrir une nouvelle ère (voir annexe 1). Les séries noires
ont néanmoins continué sans empêcher la poursuite de l’activité (voir figures 6 et 9)
même si elles affaiblissent l’image du secteur. La Russie continue à assurer le plus grand
nombre de lancements par an dans le monde et sa flotte spatiale se diversifie progressivement avec la mise sur orbite de nouvelles générations de systèmes, en particulier
de satellites de télécommunications, de navigation et d’observation de la Terre. Le
développement de la nouvelle base spatiale dans l’Extrême-Orient russe, Vostotchnyï,
se poursuit (avec retard, classiquement) de même que les essais du nouveau lanceur
russe Angara.
Les commissions d’enquête soulignent principalement des défauts récurrents dans les
procédures de contrôle qualité dont les entreprises mais aussi l’Agence sont responsables.
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3.2 –

Le tournant de 2013
En avril 2013 est annoncée la création d’un ministère de l’Espace, finalement sans suite.
V. Popovkine est à l’origine d’une proposition de réforme qui garde à l’Agence spatiale
qu’il dirige une place centrale.

Cette proposition telle qu’elle est schématisée ci-dessus est assez classique dans le
monde du spatial. Une agence dotée d’une instance politique et de laboratoires
contrôle les infrastructures de lancement et distribue des contrats à deux ou trois
grands holdings construits sur un mode d’intégration verticale. L’originalité relative
tient au fait que ces groupes traitent ensuite directement avec des entreprises intégrées
sur un mode horizontal concernant principalement la propulsion et l’instrumentation.
Il faut encore noter que dans cette configuration, l’Agence n’est pas le seul donneur
d’ordres et que d’autres acteurs publics et privés utilisateurs peuvent contracter avec
les holdings existants.
Le TsNIIMach, quant à lui, élabore un document programmatique tandis que les
groupes d’experts proposent différentes formules représentées par les schémas ciaprès, extraits d’une présentation faite par les acteurs au Congrès de l’IAF de Pékin, en
septembre 2013. Différents schémas sont alors évoqués.
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Le processus de changement est accéléré par l’échec au lancement d’un Proton-M le 2
juillet 2013, causant la perte de trois satellites de navigation Glonass-M. Ce nouveau
revers donne lieu à un regain de publication d’analyses sur la situation du secteur
spatial ainsi qu’à des positionnements critiques de différents officiels russes. Dmitriï
Rogozine évoque le risque de perte du potentiel scientifique et technique que ferait
peser l’absence d’ajustements sensibles de la gouvernance au sein du secteur spatial. Il
dresse aussi la liste des problèmes minant ce dernier – mauvaise gestion des entreprises, capacités de production redondantes, insuffisante compréhension des buts de
l’activité spatiale, absence d’une culture de la responsabilité matérielle et administrative
au sein du secteur…
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Roskosmos se trouve l’objet de multiples critiques ciblées : effort insuffisant pour
stimuler la demande de services spatiaux, manque de coordination avec les organes du
pouvoir et les sociétés commerciales pour ce qui concerne le développement des
systèmes de navigation pour l’observation de la Terre, failles du contrôle qualité,
complaisance à l’égard des responsables du secteur défaillant... Le président Poutine
constitue alors une commission spéciale sur la réforme du secteur lanceurs / espace
présidée par D. Rogozine, précipitant le processus qui emprunte finalement un nouveau
chemin.

3.3 –

La création de l’ORKK
L’annonce de la formation d’une « Corporation unifiée lanceurs / espace » (Ob’edinennaïa
raketno-kosmitcheskaïa korporatsiia, ORKK) fait suite à la réunion de la Commission
militaro-industrielle qui s’est tenue début septembre. V. Popovkine, ébranlé par l’échec
de juillet, donne sa démission pour raisons de santé304. La mise en place de l’ORKK voit
en parallèle la nomination par le Premier ministre Medvedev, le 10 octobre 2013, de
deux nouveaux responsables : Oleg Ostapenko comme nouveau directeur de Roskosmos
et Igor Komarov comme directeur adjoint de l’Agence, dans l’attente de sa nomination
à la tête de l’ORKK. Les profils de chacun sont indicateurs des rôles respectifs qui vont
leur être confiés puisque le premier a accompli une carrière militaire très proche de
celle des deux précédents directeurs de l’Agence spatiale, A. Perminov et plus encore
V. Popovkine (voir annexe 1), tandis que le second s’est illustré dans la gestion d’un
secteur en crise, celui du complexe AvtoVAZ, et est présenté comme un proche de
Sergeï Tchemezov, lui-même proche de V. Poutine et patron de la corporation
Rostekh (voir Partie 2, 2.2).
Les informations sur la nouvelle corporation sont alors succinctes puisqu’il est simplement indiqué qu’il s’agit d’une société anonyme ouverte, dont le capital sera détenu, au
cours des premières années, par l’État à 100 %, avant une éventuelle introduction en
bourse pouvant survenir dans les années à venir en fonction des résultats de la
Corporation et de l’état général du marché.
Alors que certains projets intégraient, sous l’égide de Roskosmos, des holdings de
plusieurs types (figure 11), c’est finalement l’ORKK qui regroupera l’ensemble des
industries du secteur (figure 12), soit 33 organisations réunies dans huit structures
intégrées, y compris Energiia, un point important qui marque le retour dans le rang de
la seule entreprise « privatisée » dont le Vice-Premier ministre D. Rogozine avait
déploré à plusieurs reprises l’incapacité de l’Agence à limiter son autonomie. Enfin,
certaines entreprises (principalement missiles) restaient a priori en dehors du périmètre
304

Il ne s’agit pas d’un simple habillage diplomatique puisque V. Popovkine décède le 18 juin 2014 à 58
ans.
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de l’ORKK305, un choix dont on sait qu’il avait suscité l’opposition de V. Popovkine tant
qu’il était à la tête de l’Agence spatiale.

Figure n° 11 : ROSKOSMOS ET SES FILIALES

Les structures concernées restent de statuts variés puisqu’il s’agit de FGUP, mais aussi
de sociétés anonymes et d’entreprises indépendantes. Le choix de l’entreprise principale envisagée comme cœur de la nouvelle corporation (OAO NII de construction
d’instruments (NII KP) et sa filiale « Systèmes spatiaux russes ») ne fournit pas d’indication sur l’organisation des rapports internes entre les holdings les plus puissants, soit
Energiia et Khrounitchev, mais aussi ISS Rechetnev, ce qui reste sans aucun doute un
enjeu majeur de la réorganisation. Sur le principe, la réforme s’attaque aussi à ce que le
projet construit initialement par V. Popovkine pendant son mandat à la tête de
l’Agence avait identifié comme un point clef, à savoir la difficulté de management des
entreprises toujours hors champ des regroupements et dépendant encore du ministère du Développement économique et sous tutelle de l’Agence de propriété fédérale.
Les déclarations insistantes du pouvoir sur l’uniformité future des règles de gestion du
secteur renvoient directement à ce point.
Enfin, le gouvernement s’est engagé à donner un nouveau souffle à un secteur déjà en
crise, encore fragilisé par les rapprochements successifs qui n’ont pas toujours été
réalisés dans le consensus. Une hausse significative des salaires destinée à attirer un
305

Il s’agit plus précisément des OAO « Korporatsiia Kometa », « Korporatsiia MIT », « Korporatsiia SPUTsKB TM », « GRTs Makeev ».
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nouveau personnel a déjà été annoncée306 en parallèle d’une baisse des effectifs de plus
du tiers307, selon certaines déclarations officielles. La moyenne d’âge élevée doit permettre
d’y parvenir en n’assurant pas le renouvellement des personnes, ce qui ira sans doute
aussi de pair avec la disparition des entreprises les plus fragiles.
La question essentielle reste celle des relations entre la nouvelle structure et
Roskosmos. Dans ce nouveau schéma, cette dernière, dont les effectifs doivent augmenter
de 259 à 400 personnes, garde la tutelle de la recherche et des infrastructures, assure
le contrôle qualité et, surtout, représente l’autorité exécutive fédérale responsable de
l’intégration du système. En même temps, elle devient le client étatique des programmes désormais réalisés par l’industrie au sein de l’ORKK. Ce statut vise à rapprocher
l’agence de ses homologues occidentaux et un renforcement significatif de son
personnel propre est prévu afin de lui permettre d’effectuer véritablement les tâches
de contrôle qui sont les siennes au moment de l’intégration. Une augmentation de son
budget devrait aussi lui permettre de poursuivre le développement de la base de
lancement de Vostotchnyï et la remise à niveau de ses équipements de tests largement
considérés comme obsolètes. Le point essentiel, au vu de la mise en œuvre des
précédentes tentatives de réforme, reste la question des rapports de pouvoir entre les
réseaux traditionnels des différentes grandes entreprises spatiales et de leurs soutiens
politiques. Les relations tendues entre la VPK et l’Agence se sont dénouées au
détriment de la seconde, mais elle doit pouvoir disposer d’une autorité réelle par
rapport à ses fournisseurs industriels, ce qui va supposer des prérogatives particulières
par rapport à une ORKK présentée comme l’acteur majeur de la nouvelle organisation.
L’idée de diviser le pouvoir du « constructeur général » au sein des entreprises et de
faire entrer de nouveaux responsables en créant des postes spécifiques de management avait été évoquée. Il est intéressant de voir, à l’occasion des nouvelles nominations,
qu’elle n’est que partiellement appliquée.
Au-delà, l’enjeu essentiel de la réforme est aussi celui de la prise en compte de nouveaux
acteurs affirmant des logiques autres, comme le centre d’innovation de Skolkovo et le
concept d’espace 2.0, symbolisant l’entrée dans une nouvelle ère d’applications et de
services. De ce point de vue, l’ORKK semble la mieux placée, et l’on assiste d’ailleurs à
un effet d’appel sur le cluster spatial, qui semble prêt à intégrer la corporation.
La grande interrogation sur le futur du spatial russe qui reste en filigrane de la réforme
est celle de la place possible du secteur privé dans un secteur qui garde sa connotation
stratégique. S’il est clair que, dans aucun pays au monde, le secteur spatial n’est considéré comme relevant d’une logique purement économique, mais plutôt comme largement
306

L’augmentation serait d’environ 50 %, faisant passer le salaire moyen de 37 500 roubles à plus de
52 000 roubles, ce qui reste toutefois encore inférieur aux salaires du secteur de l’énergie.
307

Selon les déclarations de V. Popovkine avant son départ, le secteur devrait passer de 240 000 emplois
actuels à moins de 170 000.
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dépendant des politiques publiques, le sujet est d’autant plus sensible en Russie que la
façon dont l’État conçoit son rôle est, elle-même, objet de débats. La question en
arrière-plan reste celle du management le plus performant, d’où la remise en cause, de
plus en plus répandue à ce titre, d’un État stratège et tout-puissant, décidant à sa guise
de la vie des entreprises. Si, sur le principe, V. Poutine a toujours affirmé qu’il prévoyait,
à terme, la privatisation de nombre de firmes du secteur, le spatial reste en Russie un
outil de souveraineté nationale, à des fins militaires bien sûr mais autant, sinon plus, à
des fins d’aide au développement global du pays, ce secteur attirant peu les investissements (or, ceux-ci sont notoirement insuffisants dans l’économie russe).
Le principal danger de cette tutelle exclusive de l’État est plutôt, selon les tenants
d’une nouvelle approche, de favoriser le maintien d’une culture bureaucratique au
détriment de la logique de management de type privé qui, a priori, devrait mieux
répondre à l’objectif final et aider à résoudre les problèmes rencontrés pour combler
un retard patent dans le domaine des applications : télécommunications, télédétection...
La piste du partenariat public-privé (PPP) est évoquée comme le moyen de faire
évoluer la situation. L’État doit assurer les dépenses fondamentales d’infrastructures
(bases spatiales, lanceurs, recherche) et contribuer à l’efficacité des sociétés en créant
les conditions d’une approche privée favorable au développement des applications. Au
final, il s’agit de reconnaître la spécificité de la Russie et de concevoir un partenariat
qui soit, de fait, public-public, compte tenu de l’actionnariat d’État des entreprises, mais
qui se pense comme à vocation privée. La question du management n’est donc plus
tant celle du statut public/privé, mais plutôt celle de la mise en œuvre d’une culture et
d’une compétence spécifiques. Ce débat sur l’efficacité des différentes formules institutionnelles et sur la place relative des logiques publiques et privées est fondamental et
dépasse le secteur spatial. La difficulté du pouvoir à choisir une voie unique montre
que l’approche choisie est d’abord pragmatique. C’est à ce titre que certaines applications spatiales trouvent leur place dans le projet de la « Silicon Valley russe » à
Skolkovo, en banlieue moscovite (voir Partie 2, 2.3), et que l’on assiste à un renforcement des initiatives proposant une nouvelle politique spatiale s’inspirant des modèles
étrangers.
Le devenir de l’industrie spatiale russe possède une large valeur symbolique à côté de
son indéniable dimension économique. Les hésitations entre un modèle s’inspirant du
secteur aéronautique, dont la corporation (OAK) semble servir de modèle, et une
dominante défense sont anciennes et il n’est pas évident que le choix soit définitivement tranché308. La question en suspens reste cependant fondamentalement celle de la
mise en place d’une industrie aux standards internationaux, capable de concourir sur le
plan commercial avec les nouveaux concurrents – la Chine et l’Inde –, mais aussi avec
308

Cette interrogation était formulée en novembre 2013 lors de la rédaction du rapport intermédiaire de
l’étude.
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une industrie spatiale européenne et surtout américaine restructurée. Même s’il lui
reste du chemin à parcourir, le secteur spatial russe possède toutefois des atouts dont
témoigne son niveau de croissance supérieur à la moyenne nationale tandis que son
ambitieux programme de remise à niveau d’une flotte spatiale nationale représente un
marché intérieur non négligeable.
Quelles que soient les interrogations qui demeurent sur le rapport de forces entre
l’agence Roskosmos et la corporation ORKK, les étapes se succèdent comme prévu.
Le décret constitutif de la Corporation est publié le 2 décembre 2013 et précise les
responsabilités de l’organisation, la liste des holdings qui la constituent ainsi que celles
qui sont appelées à la rejoindre dans une seconde étape. Une des grilles d’interprétation classiques du regroupement suggère une répartition par compétences, au moins
dans les dominantes : vols habités (Energiia), lanceurs (Khrounitchev), satellites (NPO
ISS), propulsion lanceur (TsKB Progress ?), missiles (Makeev ?), avionique spatiale
(NPTsAP ?), systèmes spatiaux militaires ( ?), systèmes de contrôle de vol (OAO
RKS)…
Cela ne correspond toutefois que partiellement à la réalité du fait des recouvrements
de compétences et du caractère encore parcellaire des regroupements. L’affichage tel
que l’indique le graphique ci-dessous – établi à partir du document de synthèse publié
par la revue Kommersant’309 et du nouveau site de l’ORKK ouvert en juin 2014 – est
finalement de 10 holdings (dont trois ont encore le statut de FGUP) regroupant 48
entreprises avec 14 entités indépendantes, elles-mêmes composées de 8 OAO et de 6
FGUP destinés à se transformer en OAO. La totalité des actions est reversée à
l’ORKK, qui détient ainsi 100 % des parts310.
En parallèle, les nominations annoncées au printemps sont quasiment complètes en juin
2014. Elles se caractérisent par une place prédominante d’acteurs à forte dimension
technocratique, avec par exemple la nomination comme conseiller de Iouriï Koptiev,
ex-vice-ministre des Constructions mécaniques générales, premier directeur de
l’Agence spatiale jusqu’à sa retraite en 2004, en tant que conseiller du directeur Igor
Komarov, montrant symboliquement que le lien n’est pas rompu avec les caciques du
secteur.

309

http://www.kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=2497386

310

Cette condition peut expliquer que certaines entreprises à l’actionnariat complexe et objet de litiges,
comme Energomach, ne figurent pas dans l’ORKK.
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Figure n° 12 : STRUCTURE INDUSTRIELLE DE L’ORKK

Il apparaît très vite clairement que cette réforme ne fait pas consensus. De nouvelles
difficultés techniques relancent ouvertement les débats internes et externes. Le premier
est l’échec, le 15 mai 2014, d’une fusée russe Proton, transportant un satellite de télécommunications de dernière génération. Le moteur principal de la fusée s’est arrêté
545 secondes après son lancement depuis le cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan).
La télévision a montré la fusée et son satellite de communication Express-AM4P, d’une
valeur estimée de 21 millions d’euros, brûlant dans l’atmosphère. « Nous avons une
situation d’urgence », a dit un contrôleur du vol sur les images montrées par la télévision.
« Le vol est terminé », a-t-il ajouté.
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L’Agence spatiale russe Roskosmos crée alors, conformément à ses missions, une
commission d’enquête dont les résultats montrent un contrôle de qualité défaillant, un
problème récurrent de l’industrie spatiale russe auquel l’Agence avait pour mission
prioritaire de remédier311.
Un mois plus tard, le 26 juin 2014, deuxième coup dur avec le report du premier tir du
nouveau lanceur Angara à Plesetsk. Le président Poutine, apparemment bienveillant,
suggère que les équipes travaillent sans hâte et sans excès de confiance. Enfin, toujours
dans la série des mauvaises nouvelles et des délais non tenus, le module russe destiné à
s’amarrer à la station spatiale internationale doit repartir chez l’industriel Khrounitchev
pour une vérification complète sans que l’on sache encore aujourd’hui à quelle date
son lancement est désormais programmé.
Ces différents événements montrent que les difficultés sont toujours bien réelles. Il
aurait été illusoire de penser qu’une réorganisation d’aussi grande ampleur puisse
immédiatement porter ses fruits. Ce n’est cependant pas la voie de la stabilisation qui
est choisie mais plutôt celle d’un changement de cap, avec l’annonce, en décembre
2014, d’abord lors d’une session de la Douma, puis par le président Poutine, de la
création d’une corporation d’État du cosmos dénommée… Roskosmos, et englobant
désormais l’Agence et l’ORKK.

3.4 –

La création de la corporation Roskosmos
L’année 2015 voit donc la mise en place d’une nouvelle corporation d’État, une
structure déjà bien représentée dans le complexe industriel de défense et dont on a
évoqué en partie 2 (2.2) les principales caractéristiques ainsi que les logiques auxquelles
elle répond. Cette option, qui avait déjà été évoquée pour le secteur spatial à la fin des
années 2000, semble finalement la plus cohérente après les essais infructueux d’autres
formules.
De ce point de vue, le graphique ci-dessous, réalisé par des chercheurs du cluster
espace de Skolkovo, synthétise assez bien les logiques en présence.

311

« Selon de premières informations, il y a eu une chute de pression dans l’un des moteurs au niveau du
troisième étage » de la fusée, a déclaré le directeur de Roskosmos, Oleg Ostapenko, cité par l’agence
Itar-Tass. Il est précisé qu’aucun débris de la fusée ni du satellite n’était retombé sur Terre, signe qu’ils
avaient dû, avec la cargaison d’heptyle, un combustible hautement toxique, se consumer entièrement
dans les couches supérieures de l’atmosphère.
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3.4.1 – La signification institutionnelle
Si l’on reprend la chronologie, on constate que trois modèles sont clairement
identifiés, une des clefs étant visiblement la place accordée à l’industrie. Dans la mesure
où la valse-hésitation caractérise les choix politiques en la matière, il n’est pas inutile
d’en préciser le contenu et la signification.
 La corporation d’État, soutenue par l’Agence (et représentée en rose sur le
schéma), a été abandonné à l’automne 2012. Restent alors deux modèles, celui
de corporation unifiée proposée par des experts dits extérieurs et celui d’un
renforcement de holdings indépendants avec le maintien d’une Agence donneur
d’ordres et outil de politique spatiale. L’idée proposée par les experts de
Skolkovo (en vert) se heurte à différents types de problèmes. Tout d’abord, la
peur de l’inefficacité avec une autonomie plus grande des entreprises, dont la
plupart n’ont pas de culture moderne de management et dont le statut financier
est parfois précaire. S’y ajoute l’absence de réforme réelle de l’Agence, qui perd
sa compétence de responsable industriel et ne semble pas en état d’assurer un
contrôle de qualité efficace. Cette formule, qui est la plus proche du modèle
américain ou européen et correspondrait donc à une forme de normalisation
internationale, est souvent considérée comme prématurée et ne présentant pas
assez de garanties quant à la dimension stratégique du secteur.
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 Le choix effectué à l’été 2013 est celui d’un modèle dont la référence est alors
explicitement celle de la corporation aéronautique OAK. Cette proximité
entre les activités spatiales et aéronautiques, récurrente mais ambiguë, est
assez classique dans le monde du spatial312. Elle tient à l’existence d’un volet
militaire et d’un volet civil et à la coexistence de logiques économiques et
d’armement. La restructuration de l’aéronautique autour d’une corporation
unique (à partir du milieu de la décennie 2000) avait été présentée comme
répondant à une stratégie de consolidation des actifs d’importance stratégique
dans les domaines de haute technologie des secteurs de construction mécanique. Les principaux objectifs en étaient : suppression des doublons sectoriels et
rationalisation de l’utilisation des ressources, nationalisation de certains actifs313,
acceptation par l’État, au moins en théorie, d’une réouverture ultérieure du
capital à des investisseurs privés… L’intégration dans la corporation des entités
privées s’était réalisée, non sans débats largement médiatisés, autour de la
direction de l’alliance d’Irkout (le principal groupe privé nationalisé dans le
cadre de la consolidation du secteur), incarnée par Alekseï Fedorov, et choisie
pour mener à bien le processus de création d’OAK. Les responsables d’Irkout
auraient accepté sous la pression croisée de la conviction qu’il était illusoire de
s’opposer à une politique jugée d’importance stratégique par le gouvernement,
et que la dette qu’ils avaient accumulée ne les plaçait pas en position de force.
De ce point de vue, le secteur spatial présente des caractéristiques différentes et pose
plutôt la question de l’équilibre entre de très grosses entreprises soucieuses de leur
indépendance, d’où le choix d’une structure légère comme base de la Corporation. Il
n’y a donc pas intégration mais juxtaposition d’entités et la mission de l’ORKK est
clairement définie comme devant s’attacher à conduire une réforme des moyens et
méthodes de production. Il s’agit d’assurer « une réforme globale de l’industrie spatiale
pour la transformer en une industrie moderne et centraliser la fourniture d’équipements
électroniques pour une compétitivité globale des produits fournis par l’industrie spatiale »314.
La composition du conseil de surveillance témoigne de la forte implication d’acteurs
clefs – de la Défense à la banque en passant par des représentants de secteurs
industriels stratégiques...315
312

Ce n’est pas une démarche exclusivement russe même si la logique a été poussée assez loin avec la
fusion en une agence unique de l’aéronautique et de l’espace au sein de l’Agence Rosaviakosmos, dont la
durée de vie fut cependant limitée.
313

Pour ce qui concerne la nationalisation, le gouvernement, ayant l’intention de consentir des investissements substantiels dans la modernisation des secteurs stratégiques et de les réaliser via des commandes
servant des besoins de l’État (en premier lieu via le mécanisme des commandes de défense), préférait
avoir à traiter avec des corporations étatiques, et non des acteurs privés.
314

http://www.rosorkk.ru/tseli/ (objectifs de l’ORKK). Il est intéressant de noter que tout accord en ce sens
fait l’objet d’une communication spécifique témoignant du caractère sensible du sujet –
(http://www.spacecorp.ru/press/corpnews/item8563.php).
315

Andreï Klepatch, vice-président de la Vnechekonombank, Vitaliï Davydov, directeur général adjoint de
la Fondation pour la recherche avancée (FIP), Sergeï Barinov, directeur adjoint de l’Agence fédérale pour
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 La renonciation à ce schéma fin 2014 et le retour au modèle initialement
prôné par V. Popovkine est sans aucun doute la solution la moins innovante
mais aussi celle qui signe le mieux l’intégration profonde encore aujourd’hui du
spatial dans la base technologique et industrielle de défense sans que le gouvernement renonce à lui conférer progressivement un statut de plus en plus privé
avec l’objectif toujours affiché de la transformation en OAO (sociétés par
actions) – même s’il faut s’attendre à ce que la part de l’État reste à tout le
moins majoritaire. En attendant la loi spécifique fondant la Corporation,
l’ORKK garde sa mission, qu’elle accomplit désormais en coordination avec les
missions de l’Agence qui, de son côté, a en charge « la mise en œuvre de la
politique spatiale et l’application des textes de lois, la fourniture des services publics
civils et militaires et de la gestion de la propriété d’État dans le cadre des activités
spatiales ainsi que de la coopération internationale dans le cadre de projets conjoints.
Elle assure aussi l’usage civil de la constellation GLONASS en Russie et à l’étranger
ainsi que la coordination de l’activité au cosmodrome de Baïkonour dont elle a le
leadership. Enfin elle coordonne les activités des agences fédérales et des organisations impliquées dans l’activité spatiale approuvées par le Programme spatial fédéral,
les autres programmes spatiaux spécifiques et les commandes de défense d’État »316.
3.4.2 – La dimension industrielle
La question industrielle se trouve donc désormais, encore plus qu’hier, au sein des
enjeux de développement et de mise à niveau internationale. Les efforts réalisés pour
l’accomplissement des objectifs et dont le déroulement est scrupuleusement mis à jour
dans le cadre de la nouvelle gouvernance de Roskosmos sont patents. La reprise des
lancements de satellites russes comparés aux lancements de satellites étrangers apparaît
ainsi clairement dans le suivi de l’activité de Baïkonour (cf. figure 8). Pour autant, les
résultats ne sont toujours pas à la hauteur des attentes, les constellations de satellites
n’atteignant encore fin 2014 que 60 % des objectifs, ceux-ci étant a priori atteints pour
2018 (cf. graphique tâche 2, annexe 3).
L’état d’avancement de la réforme industrielle représente la tâche 5. L’objectif fixé est
« la création d’une industrie spatiale diversifiée, économiquement viable, innovante et compétitive, le développement de cette industrie nationale étant considéré comme un but stratégique
permettant d’occuper une place significative sur le marché mondial ». Là encore, une
amélioration est sensible par rapport à 2011 mais il reste une nette courbe de progression à tenir d’ici à 2018. Surtout, la productivité du travail ne semble pas au rendezla gestion de la propriété d’État, Iouriï Borisov, vice-ministre de la Défense, Leonid Gornine, vice-ministre
des Finances, Aleksandr Ivanov, premier adjoint du directeur de l’Agence spatiale, Igor Komarov, directeur
de l’Agence spatiale, Sergeï Nedoroslev, directeur indépendant (sic), Aleksand Touliakov, vice-président
exécutif d’OAK, Ivan Khartchenko, premier adjoint du président de la VPK, Sergeï Tchemezov, DG de
Rostekh (http://www.rosorkk.ru/nablyudatelnyy-sovet/).
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http://www.federalspace.ru/21431/

F O N D A T I O N pour la R E C H E R C H E S T R A T É G I Q U E

111

Enjeux de la modernisation de l’industrie de défense russe –
Le cas du secteur spatial : technologie, géopolitique et prospective

vous et l’espoir de la voir évoluer positivement dans les trois années à venir est limité,
puisque la marge à gagner attendue ne serait que de 20 %. Ce pourcentage peut
sembler important mais, en réalité, la base est peu favorable pour autant que l’on
puisse en juger au travers des indications sur le taux d’activité de l’appareil de production, qui se situerait autour de 60 % des possibilités théoriques. Par ailleurs, le taux de
productivité entre 2013 et 2014 n’aurait été que de 0,6 % du fait de la crise touchant
l’économie russe.
Une première étape de remise en ordre du secteur industriel a été accomplie par
l’ORKK selon les directives du décret présidentiel du 2 décembre 2013 (n° 874)
concernant la gestion de l’industrie spatiale. Parmi les premiers actes, la création d’une
commission d’audit, d’un comité de la stratégie et d’un comité sur les nominations317 et
la rémunération témoignent de l’effort de remise à plat global des vulnérabilités des
entreprises. La publication un an plus tard, en décembre 2014, d’une stratégie en
matière de ressources humaines est destinée à permettre le recrutement de personnel
hautement qualifié et la préservation des compétences attestées. Cette préoccupation
sur les aspects humains est au cœur de la politique de communication de l’entreprise,
multipliant les rencontres avec les établissements universitaires et tâchant de susciter
des cursus spécialisés tout en tentant de provoquer des vocations au fil de rencontres
(journées de l’astronautique, salon de l’éducation...) dans l’ensemble du pays318.
Un effort tout particulier est également mené sur la dimension budgétaire. Le cas le
plus sensible était celui de l’entreprise Khrounitchev, virtuellement en faillite319. Le
rétablissement de la situation n’a été rendu possible que par la vente de 60 % de la
surface occupée par l’entreprise à des banques d’État avec l’accord de l’Agence de la
propriété d’État. Plus généralement, de nouvelles procédures sont mises en place pour
analyser le budget des sociétés et améliorer la transparence des appels d’offres et
procédures d’achat. Sans être encore systématique, ce type de démarche a déjà
conduit à la révélation d’affaires de corruption entraînant le remplacement de bon
nombre de dirigeants.
En janvier 2015, le tableau de l’industrie spatiale, tel qu’il se dessine au vu des rapports
disponibles, est le suivant :
 15 entités sont désormais des structures intégrées et regroupent près de
87 % des employés du secteur produisant environ 85 % des produits fabriqués par le secteur.

317

C’est dans ce cadre qu’a été recruté le nouveau directeur de Khrounitchev en mars 2015.

318

On peut dénombrer plus de dix articles sur ce sujet sur le site de l’ORKK pour le seul mois d’avril 2015
(http://www.rosorkk.ru/news/).
319

Dans la mesure où il s’agit d’un FGUP, il ne peut y avoir objectivement de faillite mais l’entreprise
accumulait un volume de dettes impossible à combler et qui obérait sa modernisation.
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 Le nombre d’employés du secteur spatial est stable depuis 2012 et se situe
autour de 238 000, dont 170 000 dans la partie scientifique contre 62 000
pour la partie industrielle pure320. Une progression de 9 000 personnes est
espérée pour l’année 2015.
 Le recrutement de nouveau personnel est conditionné par deux facteurs : la
répartition par âges et le niveau de rémunération. Le graphique ci-dessous
montre que cette nécessité de recrutement est appelée à durer compte tenu
de la part importante des employés de plus de 50 ans, la tranche 60 ans et
plus atteignant même à elle seule quasiment 1/4 des effectifs. Il faut par
ailleurs noter qu’en 2014, la moyenne d’âge la plus élevée est celle des
responsables, qui atteint 50 ans, contre 43,7 ans pour les spécialistes et 45
ans pour les ouvriers. Quant aux salaires, ils auraient augmenté d’environ
10 % entre 2013 et 2014, se situant pour les emplois dans les institutions de
recherche à 30 % de plus que dans l’industrie.

Figure n° 13 : AGE MOYEN DES EMPLOYÉS DU SPATIAL

Cette évolution apparaît lentement favorable mais il reste du chemin à parcourir, en
particulier dans la rationalisation du tissu industriel. Le nombre total des entreprises
serait, selon les chiffres de l’ORKK, de 94 « organisations » dont 74 OAO, 17 FGUP,
et 3 entités fédérales.
Si l’on y ajoute les 17 entités dépendant directement de l’Agence321, on atteint le chiffre
global de 211, un nombre qui reste à peu près stable depuis 2010. Les regroupements
en holdings n’auraient donc pas entraîné de disparition significative d’entreprises.

320

Ce chiffre est plus élevé que celui trouvé dans les rapports sur l’emploi et qui serait légèrement inférieur
à 200 000...
321

En avril 2015, la question du devenir de ces entités n’est pas tranchée. La création de la gskorporatsiia
pourrait en effet ne pas modifier les rattachements, sachant que la tutelle de l’Agence semble s’exercer
sur des entreprises intervenant plutôt fortement dans les infrastructures.
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La carte présentée ci-dessous a été effectuée en recoupant toutes les données sur les
entreprises et en les croisant avec leur localisation. Elle s’est appuyée sur un travail
exhaustif déjà accompli en 2008 afin de cerner l’évolution. Le résultat coïncide tout à
fait avec les données globales citées dans les rapports de l’ORKK comme de
Roskosmos : une vingtaine maximum d’entreprises ont disparu mais elles ont pu être
absorbées dans le cadre des regroupements. Quelques holdings se distinguent par leur
spécialisation géographique – comme NPO ISS ou TsSKB Progress. Il n’y a en tout cas
pas de tendance nette à une contraction du tissu industriel, qui reste largement réparti
sur le territoire russe, le pôle extrême-oriental ayant même tendance à se renforcer,
ce qui correspond pleinement à l’affichage politique de mise en valeur de l’espace
sibérien.
La situation est encore en devenir. À l’occasion de la journée de la cosmonautique,
Igor Komarov a promis de finaliser la fusion de l’ORKK et de l’Agence en six mois.
Après quoi, sa tâche sera de « rendre à la Russie son titre de leader mondial du cosmos »,
selon une interview avec la presse en mars 2015. La réalisation de cette ambition
suppose une poursuite en profondeur de la réforme mettant en place la nouvelle
industrie spatiale que le pouvoir appelle de ses vœux depuis presque dix ans mais dont
on voit bien – au travers de la réforme comme de la production de nouveaux
systèmes – qu’elle n’en est encore qu’à ses débuts.
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Figure n° 14 : CARTE DE L’INDUSTRIE SPATIALE RUSSE
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Entre le début du projet EMIRS et la conclusion de ces travaux au printemps 2015, le
climat des relations politiques entre la Russie et l’Occident est tellement dégradé que
bien des enjeux sont désormais traités sur un mode idéologisé, de part et d’autre. Il en
va ainsi des évaluations qui peuvent être faites de l’état réel de l’économie russe, de
l’effet des sanctions, et des initiatives du gouvernement russe pour enclencher la
modernisation de l’économie nationale et son engagement sur la voie de l’innovation et
de la haute technologie ; même la question de l’ampleur et de la nature de la fuite des
cerveaux est sujette à diverses analyses et interprétations. Sur ces enjeux, qui se
trouvent au cœur de la présente étude, les experts et commentateurs occidentaux ou
russes se situant dans l’opposition au régime en place à Moscou tendent à dessiner un
tableau négatif et sombre de la situation russe, tandis que leurs homologues russes qui
s’expriment sur ces mêmes questions, qui revêtent pour le Kremlin une sensibilité
certaine, sont enclins à la tendance inverse. C’est d’autant plus le cas que, alors que
jusqu’à un passé récent le message sur le soutien à l’industrie et à la R&T de défense
était fondé sur sa justification du point de vue de ses effets vertueux possibles sur
l’ensemble du tissu économique et social, la crise ukrainienne a suscité une évolution
du discours russe à ce sujet. Ainsi, les objectifs de rattrapage et de maintien à niveau
des capacités militaires par rapport à l’Occident reprennent de l’importance. On le
voit dans l’énoncé des attentes gouvernementales à l’égard de la Fondation pour la
recherche avancée (FPI) ou dans la justification du choix de créer une corporation
d’État pour le secteur spatial (Igor Komarov l’a ainsi expliquée par la volonté de
« rendre à la Russie son titre de leader mondial du cosmos. Il ne s’agit pas simplement
d’améliorer la compétitivité ou de reprendre des parts de marché, mais d’assurer la parité et
la domination vis-à-vis des adversaires géopolitiques »322). Le discours « medvedevien » sur
les « 4 I » (« institutions », « infrastructures », « innovation », « investissement ») n’est
plus très usité, la logique d’internationalisation (via des liens plus étroits avec des
partenaires occidentaux) qui la sous-tendait est très fragilisée, et le soutien gouvernemental à une initiative telle que Skolkovo semble moins volontariste, en particulier
pour le spatial.

322

« Vent de réformes dans le spatial russe », op. cit.
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Ce contexte entraîne des contraintes méthodologiques certaines dès lors qu’il s’agit de
savoir où situer le curseur pour évaluer les avancées et les chances de succès
ultérieures dans la démarche de modernisation via la valorisation des secteurs de
l’armement et du spatial. Vladimir Poutine, en août 2012, quelque temps après sa
troisième élection, faisait des constats peu positifs : il soulignait alors que l’industrie
d’armement russe, au cours des trente dernières années, en premier lieu pour cause
de sous-financement, avait laissé passer plusieurs cycles de modernisation ; dans cette
perspective, il réclamait de l’OPK qu’il réalise dans des délais très ramassés la modernisation de ses entreprises, dans une logique de rupture proche de celle qui avait
motivé l’industrialisation des années 1930. Au début de 2014, l’agence de presse RIA
Novosti ne cherchait pas à proposer un bilan excessivement positif de la situation,
indiquant, en évoquant l’effort de diversification de l’économie, que « la corruption, les
bureaucraties pléthoriques et la faible productivité du travail ont fait obstacle aux initiatives
fédérales en vue de promouvoir l’innovation »323. Les observations conduites dans le cadre
de la présente étude tendent d’ailleurs à montrer que les obstacles sont bien réels,
validant l’analyse d’experts occidentaux jugeant que « la rhétorique et la capacité sont
deux étoiles très éloignées dans les calculs de Poutine »324.
Dans le même temps, certains signaux interdisent de parler d’échec absolu. Compte
tenu de l’environnement dans lequel les initiatives gouvernementales ont été lancées
(distorsions systémiques issues de la période soviétique, effet de traîne du sousinvestissement dans l’armement et le spatial entre 1991 et le début-milieu des années
2000) et du contexte, marqué par des chocs économiques (1998, 2009, 2015-16),
l’horizon 2020 apparaît de toute façon comme une échéance trop rapprochée pour
évaluer le degré de succès des politiques du gouvernement russe. En outre, des signes
de renouveau se manifestent. Alors que les programmes Boulava, Glonass, Angara et
même EKS semblent avoir largement dépassé la phase d’incertitude critique quant à
leur matérialisation, les avis de certains spécialistes russes – certes réputés pour leur
penchant raisonnablement nationaliste et leur proximité avec les milieux de la défense
et industriels – sont à prendre en considération. L’un d’entre eux, évoquant les
multiples rebondissements dans « l’affaire » du Boulava, considère qu’on peut prendre
ce cas comme « un modèle pour de nombreux autres grands programmes d’innovation de
défense russes : des objectifs ambitieux mènent à d’énormes dépassements de coûts et des
retards significatifs. Cependant, l’industrie est généralement capable de produire des résultats
acceptables dans le cadre de ces projets »325 (et de mentionner d’autres exemples – le
Pantsir-S, le S-400, l’Iskander).

323
324
325
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« Russian Economic Troubles Deepen amid Investment Slump », RIA Novosti, 20 février 2014.
Roger McDermott, « Russian Defense Ministry Creates New Military Science Council », op. cit.
Vasily Kashin, « The State of Defense Innovation in Russia: Prospects for Revival? », op. cit., p. 5.

F O N D A T I O N pour la R E C H E R C H E S T R A T É G I Q U E

Enjeux de la modernisation de l’industrie de défense russe –
Le cas du secteur spatial : technologie, géopolitique et prospective

La question est de savoir dans quelle mesure les blocages récurrents bien identifiés –
prégnance des logiques top-down, bureaucratisation, corruption, clientélisme, résistance
des réseaux (cf. la place qu’occupent toujours des personnalités telles qu’Andreï
Kokochine, 70 ans, ou Iouriï Koptev, 75 ans), résistance au changement de culture
technique dans l’industrie, volatilité de l’environnement institutionnel et législatif,
défaillance du système judiciaire – sont susceptibles d’être dépassés ou constituent des
freins irrémédiables. Une hypothèse alternative peut être envisagée : le système russe
pourrait réussir à fonctionner sur un mode différent des systèmes occidentaux et
évoluer à son propre rythme en gardant des caractéristiques spécifiques, comme
l’empilement des structures et la redondance des programmes et décrets, qui peutêtre ne pourraient guère être évitées dans la logique interne du système russe.
En ce qui concerne le cas du spatial, la régularité des échecs et la multiplicité des
domaines touchés par ces échecs, y compris celui des lanceurs, qui était véritablement
le symbole de l’excellence en termes de fiabilité, peuvent être interprétées de plusieurs
façons. On peut s’inquiéter à juste titre, et les politiques russes le font abondamment,
de la perte de compétence et de la difficulté à retrouver des capacités comparables à
celles des autres acteurs du spatial international. Reste à savoir d’où proviennent ces
faiblesses et pourquoi elles se perpétuent.
La question du contrôle qualité est certainement un point clef. Il ne semble jamais
avoir existé de façon institutionnalisée en tant que tel au temps de l’URSS, et les
réalisations spatiales n’ont pas été épargnées par les échecs, qu’il s’agisse des programmes d’exploration, en particulier de Mars, ou de la durée de vie relativement
courte de systèmes – en particulier de télécommunications, d’observation de la Terre,
d’alerte précoce ou de navigation. Par ailleurs, le système ne favorisait pas la prise de
responsabilité directe et l’identification des difficultés était facilement noyée dans un
mode de fonctionnement opaque. La différence avec l’époque actuelle est que la
permanence des structures et la faible évolution technologique qui avaient permis la
mise en place d’un socle de compétences bien rodées (même s’il vieillissait inexorablement) n’existent plus. Le souci, même relatif, d’une certaine rentabilité, la perte de
quelques entités qui se sont reconverties dans de la production civile (matériel médical,
industrie mécanique, électronique...) et, surtout, le recours à des sous-traitants insuffisamment contrôlés, faisant parfois eux-mêmes appel à des fournisseurs de composants
étrangers, représentent des facteurs de fragilité notables. S’y ajoutent les maux
classiques : corruption, management mal formé, production de moindre qualité car en
concurrence avec d’autres secteurs plus porteurs, insuffisance de la main d’œuvre,
conflits institutionnels...
On peut ajouter un facteur supplémentaire, à savoir l’introduction de facteurs de
changement dans l’organisation interne et dans la conception et le développement de
nouvelles technologies. L’absence d’innovation – qui est un handicap récurrent – avait
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pour contrepartie de fournir un cadre stable dans lequel des procédures figées
garantissaient l’application de process qui avaient fait leurs preuves. L’introduction de
méthodes nouvelles de fabrication, la recherche de solutions techniques plus efficaces,
l’usage de composants plus sophistiqués et l’accélération des temps de fabrication
représentent des éléments de déséquilibre qu’il ne faut pas sous-estimer. D’où l’intérêt
d’envisager d’autres méthodes de management intégrant l’innovation – d’autant plus
qu’elles sont indispensables si le secteur spatial russe veut atteindre l’objectif de mise à
niveau international qui lui a été fixé par ses tutelles. Cette dimension est certainement
jugée cruciale et il est intéressant de noter qu’en plus de faire preuve d’une transparence de plus en plus grande sur internet, certaines entreprises du spatial mettent en
avant le fait qu’elles intègrent les outils les plus modernes dans la conduite des projets,
y compris grâce à des séminaires spécialisés appliquant le travail en groupes de responsables venus d’horizons différents, la présence d’acteurs du monde économique et la
nécessité de « commencer par changer soi-même », évoquée par I. Komarov dans le
cadre de la nouvelle corporation d’État du spatial326. Les biographies des nouveaux
dirigeants s’inscrivent le plus souvent dans cette même ligne de changement de culture.
On pense, par exemple, à l’élection en septembre 2014 de Vladimir Lvovich Solntsev à
la présidence de la plus grosse entreprise spatiale, l’OAO RSC Energiia : son cursus
intègre des compétences dans le commerce international et la banque en plus de la
direction d’entreprises spatiales, comme la NPO Energomach.
Au final, les transformations en cours sont suffisamment ambitieuses et le contexte de
réalisation suffisamment contraint pour que de nouvelles déceptions soient à prévoir.
D’autant que, si le tissu industriel, technique et humain russe de l’industrie d’armement
et spatiale semble relativement résilient et plastique, il est indéniable que beaucoup
d’exigences gouvernementales pèsent sur elle – une supplémentaire s’y ajoutant avec la
nécessité de substitution aux importations. Si le gouvernement russe veut y voir une
nouvelle source de modernisation pour l’économie nationale, la superposition des
enjeux à caractère stratégique risque bien de marquer de manière encore plus aiguë
les blocages récurrents auxquels demeurent confrontés les responsables politiques et
industriels russes en dépit du volontarisme politique et des moyens mis en œuvre
depuis le milieu des années 2000.
Il serait cependant imprudent de conclure, comme le font certains experts américains,
à une incapacité du secteur à se moderniser. Il y a quelques années, nous avions utilisé
l’expression « spatial à 2 vitesses » pour décrire le caractère hybride du tissu industriel
russe327. Cette caractéristique n’a toujours pas disparu mais la tendance est désormais
clairement, même si à un rythme moindre qu’il serait souhaitable, au développement
326

Propos tenus en conclusion d’un séminaire sur les technologies modernes de management, les 13 et
14 mars 2015, organisé à la Sberbank Corporate University (http://en.federalspace.ru/20399/).
327

Voir conclusion de : Isabelle Facon, Isabelle Sourbès-Verger, « Restructuration de l’industrie spatiale
russe », étude réalisée pour le ministère de la Défense, mai 2009.
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croissant et régulier du volet le plus efficace du secteur et au règlement des difficultés
des autres sur le temps long.
Une autre question déterminante résidera dans le degré d’ouverture à la coopération
internationale et les évolutions que les conséquences du conflit en Ukraine entraîneront.
Dans le domaine spatial, plusieurs cas de figure cohabitent :
 Un programme comme celui de la station spatiale internationale est intéressant
à analyser, du fait de son caractère profondément atypique. Les Occidentaux
dépendant encore exclusivement des moyens russes pour accéder à l’ISS, ce
programme a été exclu des sanctions, ce qui n’a pas été sans susciter une
certaine ironie en Russie328. En même temps, les acteurs russes ont eu à cœur
d’assurer un service impeccable dans le cadre de l’accord international au point
que la coopération dans le domaine des vols habités figure dans les tâches
prioritaires de Roskosmos. Pour autant, la question se pose du devenir de la
coopération au-delà de la date de 2020 qui était initialement fixée. Roskosmos
n’est pas très diserte sur le sujet. Igor Komarov assure que les engagements
pris par la Russie jusqu’à 2020 envers la Station spatiale internationale seront
respectés, mais que la prolongation éventuelle jusqu’en 2024 ou 2027 comme
le souhaiteraient les États-Unis sera liée à l’éventuelle décision de concevoir
une station russe indépendante. En fait, le sujet est délicat. D’une part la station
spatiale permet à la Russie d’apparaître comme un membre indispensable d’un
club prestigieux. Les commandes de vaisseaux Soyouz et Progress par tous les
partenaires assurent aussi bien à Energiia qu’à Khrounitchev des revenus réguliers. Cependant, la Russie contribue aussi financièrement et cet engagement
pourrait s’avérer lourd dans un contexte de réduction de crédits d’autant plus
qu’il peut difficilement être présenté en interne comme prioritaire du point de
vue des enjeux de modernisation et du développement d’applications rentables.
Enfin, à relativement court terme, les États-Unis retrouveront un accès indépendant, limitant ainsi considérablement les commandes329. La décision de
prolonger l’engagement est donc difficile à prendre. La dimension diplomatique
globale ne sera sûrement pas absente du choix. A la surprise générale, en mars
2015, I. Komarov, présent à l’occasion d’un tir de Soyouz sur le pas de tir de
Baïkonour avec C. Bolden, le directeur de la NASA, déclarait que les deux
agences s’étaient entendues pour construire ensemble une nouvelle station330.
L’avis des responsables politiques russes comme américains s’est tout de suite
voulu beaucoup plus prudent. En fait, la Russie n’exclut aucune piste puisque les
328

D. Rogozine a ainsi signalé que si les sanctions américaines devaient être élargies, il n’y voyait pas
d’objection et que les Américains pouvaient sûrement rejoindre l’ISS avec une batoude…
329

Energiia prévoit déjà de ne plus produire que 3 Progress, les vaisseaux Cygnus commençant à
desservir en fret l’ISS.
330

http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20150328/1015379828.html
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dernières déclarations envisagent tout à la fois le développement d’une station
russe utilisant les trois modules en construction pour l’ISS mais aussi la récupération de modules actuellement intégrés dans l’ISS après 2020331 ou la poursuite
de la présence dans l’ISS en parallèle de la construction d’une station russe.
Etait ainsi envisagée par l’ancien directeur de Roskosmos, O. Ostapenko, la
construction d’une nouvelle station (VChOS), orbitant à une inclinaison plus
forte correspondant à la latitude de la base de Vostotchnyï. Une telle station
présenterait l’avantage de mieux couvrir les hautes latitudes du territoire russe
mais supposerait aussi le développement d’un nouveau vaisseau de transport
plus manœuvrant. La date de 2024 semble toutefois faire consensus comme
prochaine étape pour l’occupation humaine de l’espace. Il sera instructif de voir
la formulation du prochain programme spatial 2016-2025 quant aux choix
effectués en matière de vols habités.
 La coopération entre pays membres du groupe des BRICS est aussi envisagée.
La station spatiale russe leur serait bien sûr largement ouverte. La situation
rappellerait alors celle du temps de l’URSS où les stations Saliout puis Mir
accueillaient des hôtes étrangers. La différence, fondamentale, serait que la
Chine (jamais invitée sur les stations soviétiques) pourrait désormais être un
partenaire de premier plan, disposant de ses propres moyens. Cette proposition ne semble toutefois pas susciter un enthousiasme très marqué, posant la
question du sens d’une station russe développée sur une base purement
nationale. Une des réponses serait de l’utiliser comme base intermédiaire pour
des explorations plus lointaines332, une idée ancienne déjà présente au moment
des programmes lunaires mais dont le coût s’est toujours avéré jusqu’ici
dissuasif.
 Parmi les autres types de programmes à vocation plus scientifique, figure la
mission ExoMars avec l’Europe pour la réussite de laquelle la Russie est prête à
faire tous les efforts voulus afin de redorer son image spatiale sur la scène
internationale après l’échec Phobos-Grunt. L’ESA et Roskosmos ont maintenant une longue tradition de coopération mais la situation actuelle liée au
conflit ukrainien préoccupe les acteurs. La détérioration des relations politiques
entre la Russie et l’Union européenne et l’entrée au sein de l’ESA de membres
récents de l’Union (Pologne, États baltes...) compliquent les discussions futures.
Or, les statuts de l’ESA supposent un consensus pour l’engagement de programmes communs. Le devenir de la coopération à court et moyen termes
devient donc plus nébuleux.
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http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20150419/1015732410.html
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C’est la finalité du projet OPSEK (Orbitalnyï Pilotirouemyïi Eksperimental’nyï Kompleks, Orbital Manned
Assembly and Experiment Complex en anglais).
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 Les coopérations les plus favorables risquent donc de se trouver en Asie. En
plus de ses échanges avec la Chine et sa présence pérenne en Inde, la Russie a
contribué au développement du lanceur sud-coréen KSLV et met en place de
nouveaux accords avec la Malaisie et sans doute aussi le Vietnam. Les lanceurs
mais aussi l’observation de la Terre représentent des thématiques privilégiées.
La Russie, comme bien d’autres pays, table sur l’émergence d’un monde polycentrique.
Dans le domaine du spatial, elle dispose de cartes significatives pour nouer des partenariats. Le Brésil, l’Égypte, le Venezuela sont autant de partenaires ou de clients
potentiels. On le voit, la réussite de la modernisation de l’outil spatial national est un
enjeu clef sur le plan intérieur mais aussi du point de vue de la reconfiguration de la
politique internationale russe.
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Essai de prospective

Il ne s’agit pas ici d’une étude pure de prospective, hors de portée du champ du
présent travail, mais d’une mise en perspective des paramètres clefs pour la présentation
de trois grands scénarios possibles de l’évolution du secteur spatial russe, s’appuyant
sur les analyses précédemment décrites. L’horizon visé, 2030, paraît adapté au temps
de développement des programmes et des technologies spatiales mais plus incertain
quant aux possibles mutations du système international et de la situation politique et
économique de la Russie.
La démarche suivie, du diagnostic aux scénarios, s’est déroulée en quatre étapes,
résumées ci-dessous avec leurs objectifs.
ETAPES

OBJECTIFS

1. éléments de diagnostic
2. identification des enjeux
et des variables clefs

3. construction et analyse
d’un tableau des
interactions

4. choix des scénarios

- identifier les forces et faiblesses actuelles du secteur
spatial russe
- repérer les questions importantes pour l’avenir
* internes : évolution économique, politique et juridique
* externes : facteurs de concurrence ou de coopération
- préciser les variables clefs susceptibles d’influer sur les
enjeux
* réformes internes
* contexte économique mondial
* état du système international
- dresser un état des lieux des influences réciproques
entre les variables clefs en déclinant les combinaisons des
enjeux internes et externes
- rechercher les enjeux internes les plus déterminants
pour l’avenir
- rechercher les leviers d’action les plus moteurs
- proposer les scénarios rendant le meilleur compte des
évolutions possibles du secteur spatial à l’horizon 2030
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Les tableaux suivants intègrent les indicateurs clefs tels qu’ils ont été identifiés pour
chacune des étapes en restant au niveau des considérations globales sachant qu’ils
peuvent ensuite être déclinés chacun à des niveaux d’analyse bien inférieurs mais qui
ne présentent pas d’intérêt majeur pour l’exercice tel qu’il est conçu ici.
ETAPE 1 : les forces et faiblesses actuelles du secteur spatial russe
Points forts
- Maîtrise de la gamme
complète des capacités
* des lanceurs légers au
lanceur lourd
* des systèmes spatiaux des
vols habités à l’exploration
lointaine en passant par tous
les types d’applications civiles
et militaires

Points faibles
- Fiabilité insuffisante des
systèmes
* composants
* contrôle qualité
- Faiblesse du management
interne
- Problèmes
d’investissement

Eléments de transition
non évaluables en l’état
- Formation des holdings et
regroupement des
entreprises
- Modernisation des
méthodes de management
- Réformes institutionnelles

ETAPE 2 : enjeux et variables clefs
Eléments externes : place de la Russie
sur la scène internationale
Facteurs économiques favorables
Facteurs économiques
- amélioration de la productivité de l’outil
- remontée des prix du pétrole et des
industriel
matières premières dans un contexte de
- développement d’une main d’œuvre
relance économique mondiale
qualifiée
- renforcement de la concurrence dans un
- marges de bénéfices dans la balance des
contexte contraint (changement climatique,
paiements par développement des
environnement)
exportations de produits à forte valeur
- développement de coopérations croisées
ajoutée
sur le long terme type Sud-Sud, BRICS et
fonds d’investissement dédié
Facteurs politiques
Facteurs politiques
- réformes systémiques
- organisation du système international
- ouverture du système à de nouveaux
* unipolaire
acteurs en dehors des réseaux de pouvoir en * bipolaire
place
* multipolaire
Facteurs juridiques
Facteurs juridiques
- nouveau statut des entreprises d’État dans
- règles du commerce international
le complexe industriel de défense
* usage ou non de sanctions
Eléments internes : modernisation
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- règlementation plus transparente et stable
* de l’investissement privé
* de l’investissement étranger

- outils de gouvernance mondiale reposant
sur des principes modifiés sous l’influence des
puissances émergentes

ETAPE 3 : tableau des interactions
Enjeux internes
- apport des systèmes spatiaux pour la
sécurité nationale
- place du spatial dans le complexe
industriel de défense
- rôle du spatial dans le processus global
d’innovation
- intégration du spatial dans la mise en
valeur des ressources nationales

Enjeux externes
- place de la Russie dans le jeu des acteurs
sur la scène internationale
* par rapport aux États-Unis et l’Europe
* par rapport à l’Asie
* par rapport au reste du monde

Leviers d’action internes
- rôle de l’État comme donneur d’ordre et
investisseur
- développement du secteur privé dans le
monde des entreprises spatiales

Leviers d’actions externes
- cadres forts de coopération
- blocage des transferts technologiques
- compétition commerciale

ETAPE 4 : description de 3 scénarios
Plus d’une trentaine de paramètres ont été mis en évidence dans ces tableaux et ont
guidé l’établissement de nos grilles de lecture. Ceux qui concernent la situation russe
servent de base à nos scénarios à l’intérieur desquels pourraient être déclinés
différents cas de figure de la version la plus favorable à la variante la moins favorable.
Cela fait désormais dix ans que le processus de réforme du spatial russe est entamé. Il
est difficile de discerner un plan d’action global mais plutôt des initiatives pragmatiques
pour atteindre un objectif prioritaire, la modernisation complète du secteur. Plusieurs
formules – regroupement d’entreprises en holdings pour assainir le tissu industriel,
coordination des pans de l’activité au sein d’une entité unique chargée de promouvoir
des principes communs et enfin reconstitution d’un commandement administratif et
industriel au sein d’une même entité – ont été pratiquées. Aucune n’a encore été
menée à son terme, d’où la physionomie encore mouvante du secteur. Quel en sera
l’état d’ici 15 ans ?
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Le scénario vertueux
Les réformes intérieures portent leurs fruits, aidées par un prix à la hausse des
matières premières, notamment des hydrocarbures, dont les bénéfices sont réinvestis
dans des programmes d’avenir afin de sortir de la logique de l’économie de rente qui a
contribué à la stagnation des capacités russes. L’investissement privé est disponible et
un nouveau climat politique moins autoritaire contribue au développement d’un cadre
juridique stable permettant aussi de lutter contre la corruption, voire de faire sauter
certains verrous sur le plan de la recherche et de l’innovation.
Les grandes entreprises du spatial forment des holdings équilibrés avec des spécialisations fortes mais qui gardent un potentiel de concurrence afin de favoriser un
processus de stimulation et d’innovation. La Corporation d’État dispose d’un programme cohérent en accord avec ses capacités de réalisation et la fiabilité de durée de
vie des systèmes s’améliore grâce à un contrôle qualité plus performant et un
management plus efficace. La remise à niveau de la recherche russe au sein de
l’Académie des Sciences réformée, avec le soutien de la Fondation pour la recherche
avancée, porte ses fruits, renforcée par un investissement de l’État russe en R&D à un
niveau significatif (autour de 3 % du PNB). La mise à niveau des compétences nationales
dans le domaine des composants électroniques permet la production de systèmes
spatiaux 100 % « made in Russia ». La mise en place de chaînes de production
modernes abaisse progressivement les coûts tout en permettant une fabrication accrue
pouvant servir la demande nationale et la demande étrangère. La Russie retrouve des
capacités de premier plan dans tous les domaines de l’activité spatiale.
Le contexte international devient alors une variable cruciale de ce scénario :
 Soit la Russie a retrouvé une place normale et elle participe à l’offre internationale
pour des services de lancement mais aussi la commercialisation de satellites et de
produits associés (répéteurs, imagerie...). Des synergies entre systèmes peuvent se
mettre en place avec les États-Unis, l’Europe pour des missions habitées de longue
durée et de la coopération scientifique. A leur niveau, la Chine et l’Inde peuvent
aussi contribuer à ce schéma. Dans un tel scénario, la Russie se positionne à
nouveau comme la deuxième puissance spatiale. Servie par un fort marché
intérieur et une expérience ancienne associée à un souci de développer des
produits à un prix acceptable, elle représente un concurrent potentiel pour
l’Europe auprès des clients du spatial. En contrepartie, elle peut donner accès à son
propre marché aux sociétés occidentales avec lesquelles elle a pu nouer des
coopérations d’égal à égal.
 Soit la Russie continue à être marginalisée par les Occidentaux. Elle se trouve alors
pénalisée pour la commercialisation de lancements de systèmes fabriqués avec des
licences américaines (voire européennes) mais peut se proposer comme une alternative complète pour tous les autres États potentiellement clients. L’Europe
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retrouve alors une marge de manœuvre mais se trouve interdite du marché russe.
La position de la Chine devient ainsi un facteur déterminant. Elle a elle-même
amélioré ses compétences et se pose en concurrent sur le même segment de
marché. Cependant, dans la mesure où la Russie et la Chine disposent encore à
l’horizon 2030 d’une forte demande intérieure, éventuellement tirée par des
besoins militaires, la commercialisation n’est de toute façon pas un enjeu décisif
pour l’équilibre économique de leur activité.
Au final, contribuant efficacement aux processus d’innovation, à l’enrichissement
économique et à la montée en puissance technologique de l’outil de défense, le spatial
russe bénéficie de revenus propres et d’un investissement en croissance régulière qui
lui permet encore de conforter ses positions.
Le scénario classique
La formule de Viktor Tchernomyrdine333 – « on a voulu faire mieux et on a fait comme
d’habitude » – pourrait assez bien résumer l’esprit de ce scénario.
Les réformes ne portent que très lentement leurs fruits dans un contexte qui reste
marqué par une forme d’immobilisme dans des secteurs clefs comme l’organisation
bancaire, et donc le soutien à l’investissement, mais aussi le système politique
empêchant la mise en œuvre d’un véritable État de droit avec les garanties afférentes.
La Russie privilégie les domaines des lanceurs, indispensable à l’exercice de la souveraineté
nationale, et améliore lentement ses capacités dans le champ des applications. Elle
reste cependant dépendante d’un approvisionnement extérieur pour un certain
nombre de hautes technologies, continuant à développer des compétences spatiales de
moindre performance.
Les paramètres extérieurs s’avèrent alors encore plus décisifs :
 Réintégrée sans interdits dans le jeu international, la Russie peut espérer continuer
à améliorer ses capacités spatiales à destination principalement de ses besoins
propres. Elle se présente alors comme un marché potentiel pour les entreprises
occidentales sous forme d’associations industrielles car elle demeure soucieuse de
préserver son indépendance.
 Toujours soumise à des transferts de technologie très contrôlés, la Russie ne
pourra progresser que très lentement, au rythme de l’évolution de la situation
économique mondiale et de ses rentrées en devises. L’existence de structures
alternatives comme un fonds monétaire alimenté par les BRICS ou des accords
forts de partenariat de type Sud-Sud peuvent partiellement compenser les limites de
la relation avec les Occidentaux.
333

Ancien « patron » de Gazprom (1989-1992), ancien Premier ministre de Boris Eltsine et ancien
ambassadeur de la Fédération de Russie en Ukraine.
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Dans ce contexte, la Russie conservera néanmoins sa volonté de retrouver des
capacités nationales de bon niveau mais connaîtra encore des difficultés récurrentes,
avec leur lot d’échec.
Le scénario de crise
Tous les facteurs internes sont au rouge. Les verrous industriels ne cèdent pas, la
démographie reste défaillante, la Russie est incapable d’attirer de la main d’œuvre
étrangère de bon niveau, son système politique et économique n’évolue pas, elle ne
parvient pas à satisfaire ses besoins, y compris ceux liés aux diverses composantes de
la sécurité et de la souveraineté nationales : aménagement du territoire, dissuasion
nucléaire, balance commerciale déficitaire…
Sur le plan international :
 la situation internationale est neutre, et la Russie, incapable de relever les défis de
son redressement national, ne joue qu’un rôle marginal ne lui permettant pas de
valoriser son potentiel spatial qui se survit ;
 le contexte international reste défavorable du côté de la relation avec les Occidentaux
et la Chine ne souhaite pas favoriser un rival. La Russie se retrouvera alors dans
une situation de retard croissant mais continuera à préserver son secteur spatial en
espérant des temps meilleurs.
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LA PLACE DES HOMMES ET DES INSTITUTIONS

Trois responsables de Roskosmos en deux ans, une rupture nette avec la continuité du
passé.
En fait, des carrières assez proches dans les forces spatiales et missiles stratégiques,
une origine militaire commune.
Mais des profils différents, avec une connotation politique plus ou moins marquée.
1. Anatoli PERMINOV,
Directeur de Roskosmos de mars 2004 à avril 2011
Né le 16 juin 1945 à Douvalovo (région de Kirov)

Directeur de Roskosmos de mars 2004 à avril 2011
Commandant des Troupes spatiales (2001-2004)
Premier adjoint du Commandant en chef des Forces de missiles stratégiques (chef
d’état-major, 1997-2001)
Premier adjoint du chef d’état-major des Forces de missiles stratégiques (1994-1997)
Chef de la Direction principale pour l’exploitation de l’armement et des matériels des
Forces de missiles stratégiques (1993-1994)
1991 Nommé chef du 53ème “polygone de recherche et d’expérimentation” du
Ministère de la Défense, ultérieurement rebaptisé Plesetsk
Diplômes
1967 Institut supérieur d’ingénierie de Perm (spécialité : ingénieur pour les moteurs de
missiles)
1976 Diplômé de la Faculté de commandement de l’Académie militaire Dzerjinski
1991 Diplômé de l’Académie militaire de l’État-Major général,
Colonel-général de réserve,
Docteur en sciences techniques,
Professeur à l’Académie des sciences militaires
Membre du Parti Russie Unie
Depuis mai 2011, il est directeur général adjoint de l’OAO “Systèmes spatiaux russes”
(RKS)
_____________________
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2. Vladimir POPOVKIN
(Directeur de Roskosmos d’avril 2011 à octobre 2013)
Born on September 25, 1957, in the city of Dushanbeh, Tadzhikskaya
Republic of the Soviet Union. Décédé en juin 2014.

In 1979, he graduated from A.F.Mozhaisky Military Academy, Moscow.
Since then he served at Baikonur cosmodrome, occupying various positions from
division’s engineer to the command chief of Launch Pad 1 (Gagarin’s Launch Pad).
In 1986, V. Popovkin graduated from F.E.Dzerzhinsky Military Academy with excellent
marks.
Since 1986, he served at Directorate of Space Systems, Ministry of Defense.
In 1991-2001 he was serving in the General Staff in Moscow as senior operating officer,
chief of a group, deputy chief of division, chief of division.
On March 10, 2004 he was appointed as Commander of the Space Forces.
In 2008-2009, Vladimir Popovkin served as the Armaments Chief, Ministry of Defense.
On February 22, 2009 he was promoted to General of the Army, and a month later he
had retired to become a Federal State Official.
In 2011, V. Popovkin became the Chief of Staff and First Deputy Commander of the
Russian Space Forces.
Vladimir Popovkin left the position of the First Deputy Minister of Defense in April
2011.
On April 29, 2011, he was appointed as the Head of Russian Federal Space Agency –
Roscosmos. Freed from this function in October 2013.
V. Popovkin decorated with orders For Distinguished Service to the Homeland 4th
Class and For Distinguished Military Service with medal of Order For Distinguished
Service to the Homeland 2nd Class, and with a number of medals.
He is a laureate of the Russian Government’s Science and Technology Award (2005).
Vladimir Popovkin is an actual member of K.E.Tsiolkovsky Russian Space Academy, and
a corresponding member of the Russian Artillery Missile Science Academy.
V.Popovkin is a candidate of engineering science.

_____________________
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3. Colonel-General Oleg OSTAPENKO
(directeur de Roskosmos depuis octobre 2013
Born on 3 May 1957 in the village of Pokoshichi (the Ukrainian
SSR’s Chernigov Region).

In 1979, he graduated from the Military Academy named after F.E. Dzerzhinsky,
In 1992 — from the Command Department of the same Academy,
In 2007 — from the Military Academy of the General Staff of the RF Armed Forces.
In 1979 – 1989, he served in various command and staff capacities in the Strategic
Missile Forces (SMF).
In 1992–2002 — in the military units of the Main Trial Centre for Testing and Control
of Space Means named after G.S. Titov as the chief military unit’s headquarters,
commander of military unit, chief of test centre’s headquarters, chief of test centre.
In 2002–2004 — the Chief of Headquarters / First Deputy Chief of the Main Trial
Centre for Testing and Control of Space Means.
In 2004–2007 — the First Deputy Chief of Staff of the Space Forces.
In 2007–2008 — the Chief of the State Test Cosmodrome Plesetsk.
From June 2008 to November 2011 — the Commander of the Space Forces.
From November 2011 — the Commander of the Aerospace Defence Forces.
By the RF Presidential Decree of 9 November 2012, he has been appointed the
Deputy Minister of Defence of the Russian Federation.
Cand. Sc. (Military).
Personal decorations: the Order of Military Merit, the Medal of Combat Merit and
other decorations

F O N D A T I O N pour la R E C H E R C H E S T R A T É G I Q U E

133

Annexe 2

LES FORCES SPATIALES RUSSES

Source : Isabelle Facon, Isabelle Sourbès-Verger, Le spatial russe : implications nationales et
internationales d’une apparente remontée en puissance, étude réalisée avec le soutien du CEADAM, décembre 2006

Le statut des Forces spatiales a fait l’objet de nombreuses réformes et contreréformes. Les hésitations que cette alternance traduit ne sont d’ailleurs pas spécifiques
à la seule Russie ; le cas des réformes internes du spatial militaire américain montre
tout aussi bien la difficulté à établir des compétences spatiales distinctes sans couper
celles-ci des autres utilisateurs militaires. Néanmoins, la comparaison s’arrête là, car le
statut des Forces spatiales n’a jamais acquis l’importance du Space Command américain.
En 1982, soit peu de temps après l’annonce du lancement de l’IDS par le président
américain Ronald Reagan, une direction particulière des forces de missiles stratégiques
(connue sous le sigle de GOuKOS, Glavnoe oupravlenie kosmitcheskikh sredstv, soit la
Direction principale des moyens spatiaux) est placée sous l’autorité directe de l’ÉtatMajor général soviétique. Quatre ans plus tard, la situation est pérennisée avec la réorganisation du GOuKOS en OuNKS (Oupravlenie natchal’nika kosmitcheskikh sredstv, Direction
des moyens spatiaux). C’est sur cette « base » que sont fondées les Forces spatiales
militaires (VKS, Voenno-Kosmitcheskie Voïska) le 10 août 1992 (suite à un décret présidentiel en date du 27 juillet 1992) ; elles demeurent sous le contrôle direct de l’ÉtatMajor.

Les autorités russes ont toujours hésité, concernant le statut des Forces spatiales,
entre autonomisation et intégration au sein d’autres branches des forces armées. Ainsi,
au cours de la dernière décennie, les forces militaires responsables des activités spatiales
ont subi un certain nombre de réformes, dont il convient d’autant plus de mesurer les
ressorts qu’aujourd’hui, les Forces spatiales (KV) sont valorisées de fait par la
réorganisation du secteur spatial engagée en 2004. Les réformes vécues par les Forces
spatiales ont été motivées en partie par les conflits d’intérêt, particulièrement vifs
entre 1996 et 1998, opposant ceux des responsables militaires qui étaient désireux de
favoriser les forces stratégiques, et une ambition de maintien d’une forme de parité
stratégique avec les États-Unis, à ceux privilégiant, dans l’effort de réforme militaire, les
forces conventionnelles. Ainsi, le programme de réforme militaire de 1997 prescrivait
la réalisation d’une « fusion » entre forces de missiles stratégiques (RVSN, raketnye
voïska strategitcheskogo naznatcheniia), Forces spatiales (alors VKS, Forces spatiales
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militaires, Voenno-Kosmitcheskie voïska) et forces de la défense antimissile et spatiale
(Voïska raketno-kosmitcheskoï oborony, VRKO ; elles dépendaient auparavant de la
défense anti-aérienne, PVO). Cette fusion était supposée rehausser l’efficacité des
activités spatiales militaires et la crédibilité de la dissuasion nucléaire. Mais pour de
nombreux commentateurs, elle s’expliquait aussi largement par le « profil » du ministre
de la Défense d’alors, Igor Sergeev, ancien commandant en chef des RVSN, désireux de
renforcer le poids institutionnel de sa branche d’appartenance en leur adjoignant les
VKS et la VRKO. Enfin, le choix de subordonner les Forces spatiales aux RVSN était
aussi à lire dans le cadre des objectifs plus larges de la réforme de 1997, qui visait à
optimiser les structures des forces armées : il s’agissait de libérer des ressources en
supprimant les éléments redondants et des postes administratifs et de commandement
en engageant un processus de fusion « tous azimuts » (du niveau des unités au niveau
des grandes branches de l’armée ; d’ailleurs, c’est également à cette période que fut
réalisée la fusion entre les forces aériennes et la défense anti-aérienne). Ainsi, en
conséquence de la fusion RVSN–VKS–VRKO, quelque 85 000 hommes auraient quitté
ces trois composantes (57 unités et autres éléments constitutifs des trois « branches »
auraient été supprimés334).
En tout état de cause, cette intégration a provoqué une profonde crise d’identité au
sein des Forces spatiales, découlant de l’union forcée entre des cultures militaires
différentes. Ce facteur a joué un rôle dans la décision, le 1er juin 2001, de rendre leur
autonomie aux Forces spatiales (elles deviennent à cette occasion les KV, Kosmitcheskie
voïska, suite à l’adoption d’un décret présidentiel en date du 24 mars 2001 ; les VRKO
sont intégrées à cette « nouvelle » formation)335. Cette décision a été expliquée par
« l’accroissement réel du rôle des infrastructures et des systèmes spatiaux dans le soutien en
information des activités des forces armées de la Russie »336. Entre autres motivations figurent
aussi les « enseignements » de l’opération de l’OTAN au Kosovo (1999), qui ont
profondément marqué les stratèges russes et renforcé l’importance, à leurs yeux, des
Forces spatiales dans la structure de l’organisation militaire ; or, leur intégration au
sein des RVSN n’avait pas permis d’accroître leur soutien budgétaire.
La suppression du terme « militaire » de l’appellation des Forces spatiales traduit, aussi,
le rôle que les autorités entendent confier à ces dernières en termes de soutien à la
stratégie nationale de développement économique.

334

Vladimir Baranovskiï, « O roli voennykh faktorov v postsovetskoï Rossii » [Le rôle des facteurs militaires dans
la Russie post-soviétique], Mirovaia Ekonomika i Mejdounarodnye Otnocheniia, n° 11, 1999.
335

La décision découle a priori des conclusions de la réunion consacrée au spatial de janvier de la même
année.
336
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Mémo historique sur les Forces spatiales, Ministère russe de la Défense (www.mil.ru).
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En tout état de cause, la nomination, à la tête de l’Agence spatiale, de l’ancien responsable
des KV, Anatoliï Perminov, confirme sans aucun doute la reconnaissance officielle du
caractère unique de leur compétence au sein du secteur spatial. Et les mesures de
2001 ont permis aux Forces spatiales de se recréer une identité. Aujourd’hui, elles ont
sous leur responsabilité :
 les sites de lancement ;
 les centres de contrôle et de mesure pour la totalité du réseau sol ;
 les systèmes spatiaux comme de défense antimissile ;
 les différents éléments connexes : académies militaires, directorat responsable des constructions spatiales et des défenses antimissiles…
Elles regroupent donc la totalité des unités responsables des systèmes spatiaux, des
constellations comme de la conduite des opérations mais aussi les forces responsables
de l’alerte précoce, des systèmes de surveillance et de poursuite et de la défense
antimissile de Moscou. Cette fusion de compétences bien distinctes au temps de
l’Union soviétique traduit un souci de modernisation et d’efficacité mais rend également compte de difficultés récurrentes quant à la place accordée à l’espace par
rapport à la défense antimissile.
Beaucoup d’éléments permettent toutefois de relativiser l’idée d’une remontée en
puissance significative des forces spatiales sous Poutine. Celles-ci vivent au même
rythme que les autres armes et branches des forces armées – subissant des réductions
de personnels337, connaissant des problèmes de logement (en particulier les militaires
appelés à être rapatriés de Baïkonour), perdant la possibilité de formuler directement
leurs commandes à l’industrie338, un point qui concerne aussi les utilisateurs de
satellites. Décision a en outre été prise en septembre 2005 de faire passer les
infrastructures de Baïkonour sous le contrôle de Roskosmos (prikaz du ministère de la
Défense n° 106/370 ; selon Perminov, en décembre 2005339), ce qui se traduit aussi bien
par le départ des officiers et techniciens assurant la conduite des tirs que par celui des
équipes chargées de la localisation et de la récupération des capsules (les Forces

337

La réduction des unités des Forces spatiales déployées à Baïkonour est ainsi présentée comme
s’inscrivant dans le processus général de réduction des forces armées nationales (« Over 4,000
Servicemen to be Streamlined at Baikonour », Interfax-AVN, 14 août 2006).
338

Depuis début 2005, cette fonction est centralisée au niveau de l’appareil du ministère de la Défense,
sous le contrôle direct de Sergeï Ivanov. Il en résulte naturellement une perte d’influence des Forces
spatiales sur les entreprises.
339

« Tsivilizovannoe sokrachtchenie kosmodromov » [Une réduction civilisée des cosmodromes],
Nezavisimoe Voennoe Obozrenie, 3 février 2006. C’est à la fin février 2006 que les Forces spatiales ont
remis à Roskosmos le contrôle des derniers moyens de lancement encore sous leur contrôle. Les
militaires russes devront tous avoir quitté Baïkonour en 2007 – le transfert de compétences devant être
achevé à la mi-2006 (« Russian Space Forces Controlling No Baikonur Launchers », Interfax-AVN, 2 mars
2006).
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spatiales ne contrôl(ai)ent qu’environ 15 % des infrastructures)340. L’on peut enfin
rappeler la fermeture de l’activité militaire du cosmodrome de Svobodnyï, qui
concrétise les efforts d’économie mais enlève aussi une fonction aux Forces spatiales341.
La véritable question reste donc de savoir comment les Forces spatiales vont
désormais réorganiser leurs ressources et trouver leur place comme un acteur central
du spatial militaire.
Les KV apparaissent ainsi davantage comme un enjeu dans les recompositions des
rapports de force internes à l’appareil militaire que comme une composante des forces
armées disposant d’une identité suffisamment forte pour pouvoir s’imposer en organisme indépendant. L’organigramme proposé ci-après montre la place des KV au sein
de l’organisation militaire russe en 2006. Celle-ci pourrait encore évoluer. Selon
certaines informations, non confirmées, le Collège du ministère de la Défense aurait
décidé, en avril 2006, de mesures qui concerneraient, entre autres, les KV, qui pourraient être intégrées avec les Forces aériennes et les Forces de missiles stratégiques.
Les activités militaires spatiales disposent d’une source de financement propre
(ministère de la Défense), régie par le Programme d’armement d’État. Les activités à
vocation économique, sociale ou scientifique sont, quant à eux, financées sur les
budgets de l’Agence spatiale dans le cadre du Programme spatial fédéral 2006-2015.

340

« Up to 40 Aircraft to Ensure Security during ISS Mission’s Launch », Interfax-AVN, 28 mars 2006

341

Le cosmodrome pourrait en fait être destiné à une nouvelle vie, consacrée exclusivement à des
activités commerciales (l’administration de la région de l’Amour, l’Agence spatiale et le ministère du
Développement régional travailleraient actuellement sur la question de l’établissement à Svobodnyï d’une
infrastructure civile). Selon Popovkine, les infrastructures de Svobodnyï seront préservées (et une petite
formation militaire y sera maintenue), permettant aux Forces spatiales d’y revenir « quand les temps
seront meilleurs » (« Kosmitcheskie voïska RF oukhodiat s Baïkonoura i kosmodroma ‘Svobodnyï’ »,
op. cit.).
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Annexe 3

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ SPATIALE
2014 PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS FIXÉS

Source : Rapport sur les principaux résultats de l’activité spatiale en 2014 et missions de
l’Agence spatiale fédérale et des organisations de l’industrie lanceurs / espace pour 2015 et à
plus long terme, site de l’Agence spatiale russe, www.federalspace.ru/21430

Tâche 1- Garantie d’accès à l’espace depuis le territoire russe pour toutes les missions afin de
maintenir le rôle leader de la Russie dans le domaine des lancements et développement du
lanceur Angara
Taux d’accomplissement des tâches telles que fixées par les documents gouvernementaux
suivants :
- Decree of the President of the Russian Federation dated May 7, 2012 № 596 "On the longterm national economic policy" – subparagraph d) of paragraph 2;
- Principles of State Policy of the Russian Federation in the field of space activities for the
period up to 2030 and beyond – subparagraph a) of paragraph 5, paragraph 6 of Part
II; paragraphs 10 and 12 of section V;
- Decree of the President of the Russian Federation “About the cosmodrome ‘East’”

Indicator 1.1

The degree of readiness to meet the conditions of
the cosmodrome "East" for launching payloads and
the effective functioning of space infrastructure and
space assets (percent)

Indicator 1.3

Share of modernized ground space infrastructure
(technical and launch complexes launch vehicles,
ground automated control complex, experimental
complexes) in the total number of these objects
(percent)
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Tâche 2 – Nécessité de reconstruction des constellations nationales à des fins d’application
pour satisfaire les besoins croissants de la sphère socio-économique et les intérêts de la
sécurité nationale.

The total number of spacecraft as part of orbital groups used for the intended
purpose for the state needs (pieces)

Tâche 3 – Maintien d’une capacité forte dans les secteurs clefs de la recherche fondamentale
afin de permettre une participation à rang égal dans les projets internationaux d’exploration
dont ceux portant sur la Lune, Mars et les autres planètes.

Completeness tasks fundamental space research (the percentage of completion
of projects in the total number of projects to be implemented)
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Tâche 4 – Nécessité de garder une place de leader dans le domaine des vols habités et de
satisfaire pleinement aux obligations internationales dans ce domaine.

Indicator 4.1

Degree of achievement of the approved
configuration of the Russian segment of the
International Space Station (percent)

Indicator 4.2

Degree of fulfillment of a long-term program of
scientific and applied research and experiments
planned on the Russian segment of the International
Space Station (percent)

Indicator 4.3

The level of compliance with international
obligations under the logistics support for the
International Space Station and the maintenance of
the orbital group of international satellite search
and rescue system "COSPAS-SARSAT" (percent)

Tâche 5 – Création d’une industrie spatiale diversifiée, économiquement viable, innovante et
compétitive, le développement de cette industrie nationale étant considéré comme un but
stratégique permettant d’occuper une place significative sur le marché mondial.

Indicator 5.1

Volume of production of missile space technology
in terms of money in relation to 2011 (percent)

Indicator 5.2

Labour productivity in enterprises of space industry
to the level of 2011 (percent)
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Tâche 6 – Activité de soutien aux activités de l’agence et au développement de la prévision et
à l’élaboration de documents d’orientation dans le champ des activités spatiales
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