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De la motivation 
d’une politique de défense :
l’exemple canadien

Étudiant à Sciences Po Lille.Léo PERIA-PEIGNÉ

Les motivations sous-tendant les investissements massifs requis par une défense
moderne et performante sont multiples : impératifs militaires, contexte 
géopolitique, évolution des menaces, mais aussi dynamiques économiques et

situations budgétaires ; autant de variables complexes concourant à déterminer la
qualité et la quantité des achats nécessaires. Les questions politiques ont également
leur influence et la culture stratégique d’un pays, selon qu’il se considère lui-même
comme pacifiste, isolationniste ou interventionniste jouera bien souvent un rôle
plus ou moins déterminant dans la définition d’une politique de défense, parti-
culièrement au sein des démocraties modernes, où ces mêmes politiques relèvent
d’une logique électorale bottom-up plus ou moins marquée. L’Allemagne moderne
n’investit ainsi pas autant, ni de la même manière dans ses forces armées que 
la France ou le Royaume-Uni, parce que son histoire et la place qu’elle se donne
dans le monde ne lui donne pas d’impératif comparable.

À ce titre, les évolutions du Canada sur les cinquante dernières années sont
particulièrement éclairantes et l’on peut distinguer nettement plusieurs périodes.
Alors que le Canada, « royaume paisible » qui sort de la Seconde Guerre mondiale
doté d’un outil militaire conséquent, de la cinquième marine et de la quatrième
flotte aérienne mondiale, se désarme rapidement ; la pression de ses alliés de
l’Otan, qui le somment de participer au système de défense de l’Allemagne de
l’Ouest, lui imposèrent de maintenir en ligne et de renouveler un arsenal consé-
quent. Toutefois, ce n’est pas comme une puissance militaire que le Canada compte
agir sur la scène internationale, ce qui répond à une certaine logique. Relativement
peu peuplé (37 millions d’habitants pour un territoire de près de 10 millions de
kilomètres carrés, soit une densité d’un peu plus de 4 personnes par kilomètres
contre 117 en France), ce qui limite ses moyens, en paix avec son principal voisin
depuis la guerre de 1812 et protégé au Nord par les étendues arctiques, le Canada
ne se voit pas comme un pays menacé puisqu’il bénéficie largement de la protection
américaine, au point d’accepter temporairement le déploiement d’armes nucléaires
sur son territoire durant les années 1960 et 1970. Au contraire des États-Unis, c’est
en tant que puissance moyenne (concept d’ailleurs élaboré par Ottawa et d’autres)
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que le Canada s’engage, utilisant au maximum de leur potentiel les nouvelles 
institutions internationales pour acquérir les moyens de sa politique étrangère.
L’action de Lester B. Pearson, ministre des Affaires étrangère lors de la crise de Suez
(1965) marque l’affirmation de ce qui deviendra par la suite un trait constitutif de
la culture stratégique nationale. En réunissant autour de lui une large coalition
d’autres puissances moyennes, de non-alignés ainsi que de petits pays, il permet un
règlement pacifique de la crise en instituant un corps d’interposition neutre, 
destiné à séparer les belligérants. Ce faisant, Pearson, qui deviendra par la suite
Premier ministre, adopte une position de rupture avec l’attitude canadienne 
traditionnelle en allant à l’encontre des intérêts britanniques, et affirme à la fois 
l’indépendance de son pays et sa préférence pour la résolution pacifique des 
différends plutôt qu’envers les options militaires.

Par la suite, l’action militaire canadienne se résumera notamment à la 
participation aux dispositifs de défense de l’Otan, non sans regimber : souhaitant
par deux fois se débarrasser définitivement de ses chars de combat obsolescents au
profit d’un allègement de ses forces, il fallut toute la pression de l’Alliance 
atlantique pour convaincre Ottawa de renouveler son parc afin de conserver son
apport au dispositif défensif de l’Otan en République fédérale d’Allemagne (RFA).
Au contraire, les contributions canadiennes enthousiastes aux Opérations de 
maintien de la paix (OMP) de l’ONU demeurent une constante dans la vie 
politique nationale, au point d’en faire un sujet de polémiques occasionnelles.
L’engouement de la société civile canadienne pour la participation aux OMP crût
rapidement : le gouvernement fut ainsi plusieurs fois critiqué pour sa réticence 
à s’engager dans les opérations au Congo. À l’heure actuelle, le Canada demeure
un des principaux contributeurs historique en hommes aux actions de paix de
l’ONU (80 000 personnes, civiles et militaires entre 1948 et 1988, soit 10 % des
forces ayant participé aux OMP onusiennes), bien que sa participation aux effec-
tifs des casques bleus ait significativement chuté depuis quelques années. Au total,
plus de 125 000 hommes et femmes canadiens ont participé aux OMP depuis le
milieu du siècle dernier, majoritairement entre 1956 et 1990. Cette baisse récente de
l’implication est d’ailleurs un important sujet de débat au sein de la société civile
canadienne. Le maintien de la paix multilatéral devint ainsi peu à peu un élément
constitutif de l’identité canadienne et de la culture stratégique nationale. La parti-
cipation des Forces armées canadiennes (FAC) à de telles opérations devenant une
de leurs missions prioritaires.

La fin de la guerre froide vient donner encore un peu plus l’ascendant aux
missions de maintien de la paix pour les FAC, au détriment de leurs fonctions tra-
ditionnelles de défense du territoire et de participation au système de l’Alliance
atlantique. Dorénavant dépourvue d’ennemi justifiant le maintien en ligne d’une
armée conventionnelle, la transformation des FAC en une force de maintien de la
paix ou du moins en une armée moins axée sur l’éventualité d’un conflit conven-
tionnel resurgit. Les Leopard I, achetés sous pression diplomatique alors que le
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Leopard II étaient déjà sur le marché, voient
leur utilité contestée et le Livre blanc rédigé
par le Department of National Defence (DND)
pose les bases de leur remplacement par un
véhicule à roues, doté d’un canon similaire à
celui du Leopard I mais plus léger, mobile et
aérotransportable, qui aboutira au programme
du Mobile Gun System, le MGS Stryker, déve-
loppé conjointement avec l’US Army.

Il s’agissait déjà de la troisième fois en
un demi-siècle que l’abandon du char de combat était envisagé sérieusement et
l’Otan n’avait, cette fois, plus d’argument pour l’empêcher. Dans une atmosphère
de fin de l’histoire, nimbée d’un espoir tenace que les futures guerres seront 
surtout des opérations de police internationales ou de maintien de la paix multila-
térales, le maintien en ligne des chars de combat canadien perd de sa pertinence,
et leur utilité militaire, cantonnée au territoire national est alors perçue comme
nulle par les décideurs politiques. Mais des motivations moins militaires viennent
également justifier ce choix.

En effet, l’année 1993 voit revenir au pouvoir le parti libéral, succédant au
parti conservateur qui l’avait évincé une décennie plus tôt. Élu sur un programme
d’austérité budgétaire drastique, le gouvernement de Jean Chrétien doit tenir sa
promesse d’éponger les 500 milliards de dollars de dette publique, dans un contexte
de crise financière grave. En ces conditions, l’évolution du paysage international et
des menaces pour la sécurité canadienne donne des arguments de poids au 
nouveau pouvoir pour réduire considérablement les dépenses, ce dont les Leopard
semblent devoir faire les frais. Mais l’alternance politique ramène également à la
tête de l’État la prédominance de l’internationalisme libéral canadien traditionnel
qui avait été éclipsé par la victoire des conservateurs de 1984 dont le réalisme en
matière de relations internationales semblait avoir favorisé les acteurs militaires.

Déjà affaiblies par les coupes budgétaires mais aussi par la disparition de
leur adversaire principal et donc de leur raison d’être, les FAC s’illustreront 
malheureusement lors des tentatives faites pour les changer de facto en force de
maintien de la paix. Envoyé en Somalie dès l’automne 1993, le Régiment royal
parachutiste est rapidement rappelé et dissous suite à plusieurs exactions commises
contre les civils. Si l’incident compte de multiples causes (désœuvrement, inadap-
tation des moyens…) l’affaire fait grand bruit dans la presse nationale et l’armée
est chargée de bien des maux : les termes de « soudards » et de « barbares » font leur
apparition tandis que le professionnalisme des FAC est mis en doute, de même que
leur capacité à agir autrement que comme une force combattante conventionnelle.

Les années 1990 constituent ainsi ce que certains officiers appelleront une
« Décennie noire » pour les FAC. Attaquée dans ses budgets, mise en cause dans
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MGS Stryker de l’US Army.
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ses capacités à s’adapter au monde moderne tel qu’il est alors espéré, l’armée 
canadienne traverse une crise profonde, tandis qu’elle se sent peu soutenue par un
gouvernement peu amène envers ses forces armées, traditionnellement perçues par
les libéraux comme un vecteur d’américanisation délétère pour l’identité 
canadienne. Néanmoins, l’échec des libéraux aux élections de 2006 et le retour des
conservateurs changera à nouveau radicalement la donne. Pour le nouveau Premier
ministre Harper, la politique de Défense vient s’insérer dans un projet plus large
visant à changer en profondeur l’identité canadienne. Il ne cachera ainsi jamais son
dessein de faire des FAC un vecteur important de renforcement des valeurs conser-
vatrices d’ordre, d’autorité et de respect de la hiérarchie inhérentes au monde 
militaire. Non seulement les budgets militaires réaugmentent rapidement, mais la
place même des FAC est accrue dans la vie quotidienne des canadiens par de 
multiples initiatives : des événements sportifs sont ainsi dédiés aux combattants en
Afghanistan, tandis que tout un chacun est incité à arborer un coquelicot à sa 
boutonnière, équivalent canadien du Bleuet de France. 

Le contexte de guerre en Afghanistan est également un moyen de faire évo-
luer la politique de défense canadienne pour la faire correspondre davantage à
l’idéal conservateur d’une armée forte pour un pays fort. Engagé dès les premières
heures aux côtés de l’allié américain, le Canada maintient jusqu’en 2006 une pré-
sence relativement importante, prenant part aux opérations d’éliminations (opéra-
tion Anaconda) ainsi que dans la région du Nord de Kaboul. À partir de 2006, sous
l’impulsion du général Hillier, les FAC accroissent considérablement leur engage-
ment sur place en déplaçant leur action de Kaboul vers le Sud du Pays et en inten-
sifiant leurs actions. Les insuffisances apparurent alors de plus en plus gravement
avec l’accroissement des pertes : ce qui fut initialement vendu à l’opinion publique
canadienne comme une opération « purement pearsonienne » de maintien de la
paix qui prenait chaque jour davantage l’aspect d’un conflit asymétrique requérant
bien d’autres compétences que celles attendues d’une force d’interposition.

Année Blessures hors combat Blessures au combat Morts hors combat Morts au combat

2002 1 8 0 4

2003 0 3 0 2

2004 5 3 0 1

2005 7 2 1 0

2006 84 180 4 32

2007 299 84 3 27

2008 187 125 5 27

2009 330 124 3 29

2010 331 86 2 14

Total 1 244 615 18 136

Tableau des pertes canadiennes en Afghanistan entre 2002 et 2010.
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L’inadaptation du matériel se fit également sentir douloureusement : les
8x8 LAV III, (châssis de base du MGS) véhicules les plus lourds mis en service sur
le terrain s’avèrent insuffisants face aux diverses menaces.

Trop peu blindé contre les
explosifs improvisés (IED) et les anti-
chars modernes avec un blindage de 14
à 30 mm d’épaisseur, trop faiblement
armé (un canon M242 de 20 mm)
pour fournir un appui-feu suffisant,
son train de roulement ne lui permet-
tait pas en outre de rouler en tout ter-
rain, le cantonnant à la route, dans un
pays largement rural. Face à ces insuf-
fisances, les Leopard I, déjà totalement
obsolètes furent envoyés en urgence sur place, dès l’automne 2006, dans un souci
d’accroître la protection et la puissance de feu disponibles. Face aux bons résultats
obtenus dès 2007, le programme MGS destiné à remplacer les chars fut purement
et simplement annulé après une décennie de développement, au profit d’un vaste
programme d’achat de chars Leopard IIA4 et A6 mené en un temps record.

Une centaine de Leopard IIA4 de seconde main sont ainsi rachetés aux
Pays-Bas afin d’être amélioré au standard IIA6 plus moderne, tandis que 20 IIA6
sont loués à l’Allemagne, afin de disposer immédiatement d’une force blindée plus
moderne. L’ensemble de ces achats sont financés et conclus en moins d’un an, 
occasionnant au passage plusieurs enquêtes internes pour non-respect des procé-
dures légales relatives à l’achat d’armement. Cette évolution radicale, menée au
nom du besoin de protection des soldats canadiens, traduit une volonté de remon-
tée en puissance des FAC, appelée de leurs vœux par les militaires eux-mêmes, mais
aussi par les décideurs politiques conservateurs, dans leur désir de renforcement de
la puissance « conventionnelle » du pays.

Après avoir voulu transformer une force armée conventionnelle en force de
maintien de la paix, avec le matériel adéquat, un nouveau revirement occasionné
par l’alternance politique et le contexte sécuritaire s’effectuait, au grand bonheur
des militaires cette fois-ci. Si les ambitieux projets de défense du gouvernement
conservateur furent considérablement amoindris par la crise financière de 2008
mais aussi par le retour des libéraux au pouvoir en 2015, la rupture n’en reste pas
moins notable : engagé en Afghanistan depuis 2001, il faudra ainsi attendre 
l’alternance de 2006 pour qu’un effort soit fait sur la politique de défense du pays.

La situation présente du Canada appelle néanmoins à d’autres observations.
Le Premier ministre Trudeau s’est affirmé contre la volonté de Donald Trump de
voir ses alliés de l’Otan accroître leur budget militaire, mais il n’est néanmoins pas
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LAV-III de l’armée néo-zélandaise.
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passif sur les questions de défense. L’évolution rapide de la situation en Arctique et
la montée des tensions suivant l’accès à de nouvelles routes et ressources font émer-
ger de nouvelles menaces jusque-là largement méconnues au Canada. Pour la pre-
mière fois depuis deux siècles, le territoire d’Ottawa n’est plus un sanctuaire entouré
d’eau gelée au Nord et d’un allié indéfectible au Sud, ce qui appelle une évolution
profonde de la culture stratégique du pays. La question arctique n’est pas un sujet
réellement nouveau pour le Canada, et sa participation au Conseil de l’Arctique
rassemblant les pays riverains est un modèle de multilatéralisme comme alternative
au conflit depuis 1996. Néanmoins, l’accélération de la fonte des glaces et la mul-
tiplication des acteurs impliqués (Chine, États-Unis, Europe) induisent une évolu-
tion plus rapide qu’initialement envisagée. 

L’effervescence est générale sur le sujet : modification du Traité NORAD
(Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord), élaboration
d’une politique arctique pour l’Otan, multiplication des publications sur le sujet
dans la littérature militaire canadienne, le ton demeure posé mais les termes utilisés
encore récemment par le ministre de la Défense, Harjit Sajjan réaffirmant la 
volonté du Canada de défendre sa souveraineté marquent une fermeté assez 

Cartes des bases militaires canadiennes sur le territoire national.
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inhabituelle de la part du « royaume paisible ». La politique de défense canadienne
prend ainsi davantage ces questions en compte, avec la mise en chantier de six 
nouveaux Navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique (NPEA) ou encore le
renouvellement des systèmes de détection satellitaires (RADARSAT). L’importance
de ces investissements, inhabituelle de la part d’un gouvernement canadien libéral,
montre une nouvelle évolution de la politique de défense faisant suite ou 
anticipant une évolution de sa situation stratégique à peu près unique dans 
l’histoire par son ampleur et sa rapidité.

Une étude plus complète sur le sujet des MBT canadiens en Afghanistan est également 
disponible sur demande : leo.peria--peigne@sciencespo-lille.eu
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Forces armées canadiennes

Effectifs : 68 000 (dont Marine : 13 600 pour 30 navires ; Terre :
40 000 ; Air : 14 500).

Budget : 29 milliards de dollars prévus en 2019.

Principaux matériels :

Terre :
• Blindés : Blindés d’infanterie LAV-III, chars Leopard IIA6C et véhicules 
d’infanterie Textron TAPV.

• Armes d’infanterie : fusils d’assault Canada C7 (dérivé AR-15) et mitrailleuses
légères C9 (dérivé FN Herstal M249).

• Artillerie : canon léger M777 (155 mm) et obusier LG1 (105 mm).

Mer :
• Surface : 12 frégates Halifax et 12 navires de défense côtière Kingston.
• Sous-marins : 4 sous-marins Victoria.

Air :
• Chasseurs : 120 CF-18 Hornet.
• Hélicoptères : CH-147 Chinook et CH-146 Griffon (dérivé du Bell UH-1
Iroquois, surnommé Huey).

• Transport : CC-130J Super Hercules ; CC-177 Globemaster III.
• Ravitailleurs : Airbus CC-150 Polaris.


