
Dans la pratique, la solution peut  être mixte, en fonction des matériels concernés : c’est le 
cas de la France, qui dispose d’une industrie nationale (NEXTER, NAVAL GROUP ex DCNS), qui 
a développé des grands groupes de taille mondiale dans leur domaine (DASSAULT AVIATION, 
THALES, SAFRAN) ; elle est partie prenante dans des entités internationales (AIRBUS, MBDA) 
et dans des projets européens (programmes gérés par l’OCCAR), mais est également conduite 
à acquérir des matériels à l’étranger (drones MQ-9 REAPER construits par la société 
américaine General Atomics) ou acquisition du remplaçant du FAMAS auprès de la société 
allemande Heckler und Koch ( 117 000 armes HK 416F seraient à livrer de 2017 à 2028). 

Au niveau d’un Etat, le marché militaire constitue un espace fermé, très contrôlé, dans lequel 
interviennent : 

 l’État en tant que client ;
 l’État peut jouer les deux rôles de fournisseur et de client (société nationale

d’armement fournissant l’armée nationale) ;
 un ou plusieurs industriels comme fournisseurs, ceux-ci ayant recours à des

équipementiers et des sous-traitants.

A titre d’exemples, pour la France, l’avion de combat de l’Armée de l’Air et de l’Aéronautique 
navale est le Rafale, construit par Dassault Aviation.      

Les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) et d’attaque (SNA) sont construits par 
NAVAL GROUP (Cherbourg).      

Le programme SCORPION  de rénovation de l’armée de terre est confié à un 
consortium comprenant NEXTER, THALES et SAFRAN.  

Autres exemples : le chantier naval de Newport News Shipbuilding -Virginie (société 
Huntington Ingalls Industries) est le seul constructeur des porte-avions à propulsion nucléaire 
de l’US NAVY et l’un des deux constructeurs des sous-marins nucléaires de l’US NAVY, l’autre 
constructeur étant Electric Boat Groton (Connecticut), une des entités du groupe General 
Dynamics ; ces deux groupes construisent également une part très importante des navires de 
surface de l’US NAVY. 

L’État exprime ses besoins et en finance le développement pour un armement d’un coût élevé. 
L’industriel sélectionné peut apporter ses suggestions pour améliorer les performances. Plus 
rarement, des industriels peuvent développer des armements sur « fonds propres » : c’est le 
cas du patrouilleur hauturier l’Adroit, « concentré de nouvelles technologies », prototype 
conçu et construit par Naval Group, confié à la Marine Nationale une partie du temps pour 
acquérir une qualification « sea proven ». 

Pour des raisons de coût se développent les achats « sur étagère », le recours à des techniques 
civiles (plateformes des BPC de la série Mistral construites par STX Saint-Nazaire selon les 
normes civiles, la « militarisation » étant assurée par NAVAL GROUP). La tendance est 
cependant aux programmes développés en coopération au niveau européen (Agence 
Européenne de Défense, OCCAR). 



Ce secteur industriel englobe des activités découlant des responsabilités régaliennes de 
l’État. 

Il s’agit donc : 

 d’un secteur vital pour la sauvegarde des intérêts stratégiques de la nation et donc de 
domaines « sensibles » ;

 d’activités très strictement réglementées, non seulement en termes de production 
mais également de vente et plus particulièrement d’exportation (en France, contrôle 
de la CIEEMG commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels 
de guerre, sous l’autorité du Secrétaire général de la défense et de la sécurité 
nationale) ;

 d’entreprises, dont la détention du capital et l’exercice des activités, au moins pour 
celles considérées comme « stratégiques » pour la Défense Nationale, sont très 
contrôlés par l’État. 

Le développement d’une industrie nationale est clairement affiché par certaines nations. 
Celui-ci est destiné à répondre aux besoins des armées nationales mais aussi à développer, 
à terme, l’exportation. L’Inde et la Chine, chacune avec leurs objectifs particuliers, 
constituent des exemples notables. 




