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La réduction des budgets militaires
un peu partout en Occident serait-elle en
train de se répercuter sur l’emploi dans les
grandes entreprises de défense ? S’il est
certes trop tôt pour parler d’une tendance de
licenciements soutenue, plusieurs éléments
laissent entrevoir cette possibilité. Par
exemple, le fabricant de simulateurs de vol
canadien CAE a annoncé la semaine dernière
qu’en raison de la diminution des dépenses
militaires en Europe, il allait supprimer 300
postes administratifs et de soutien, soit un
peu moins de 4 % de son effectif total de
8 000 employés.1 Des telles rumeurs planent
également chez la Française Thales. Après
que l’hebdomadaire le Canard Enchaîné ait
annoncé, au début du mois de mai,
l’abolition de 1 500 postes, l’entreprise a
précisé qu’elle prévoyait mettre sur pied un
plan de rationalisation des managers qui
devraient toucher 1 500 employés, sans
toutefois se traduire en congédiement.2 Aux
États-Unis, le directeur général de Lochkeed
Martin, Robert Stevens, a reconnu que même
si 20 000 postes ont été coupés depuis 2009,
faisant passer le nombre d’employés de
146 000 à 126 000, des réductions
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additionnelles sont à prévoir prochainement
pour permettre à l’entreprise de baisser ses
coûts d’exploitation et ainsi demeurer
compétitive.3 À cela s’ajoute l’arrêt complet
des activités de BAE Systems à son usine de
Brough dans le nord de l’Angleterre prévu
pour 2013 et qui laissera des centaines de
travailleurs sans emploi4 en plus des 210
mises à pied effectuées par Norhtrop
Grumman à Forth Worth au Texas en février
dernier.5
Dans un tel contexte de diminution des
dépenses militaires, des suppressions
d’emploi étaient et sont encore à prévoir.
Quelle en sera l’ampleur ? Connaîtrons-nous
une vague semblable à celle qui s’était
produite dans les années 1990 ? L’industrie
de défense sera-t-elle en mesure de se
repositionner ou encore de compenser les
baisses occidentales par la hausse des
budgets observée ailleurs dans le monde,
notamment en Asie du Sud-Est ? Les
prochains mois seront à cet égard
déterminants.
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