
Les activités duales 

L’acception première du terme « dual » concerne des matériels, biens et technologies à 
double usage (civil ou militaire). 

 Ces matériels font l’objet d’une réglementation particulière en matière douanière (sur
le plan européen et sur le plan national). Le Ministère de la Défense soutient les projets
innovants de PME duales, des activités de recherche et de l’industrie duale (dont les
applications intéressent à la fois les marchés militaires et civils).

 Activités de défense et activités civiles : en période de crise, les entreprises jouent la
complémentarité :

o Soit dans des activités duales, au sens premier du terme ;
o Soit par des activités diversifiées.

Fincantieri, contrôlée par l’Etat italien, exploite des chantiers navals militaires en Italie, 
aux Etats- Unis et à Abu Dhabi (EAU), et est devenue un des leaders mondiaux de la 
fabrication de paquebots de croisière. 

Naval Group, concepteur et fabricant de navires de guerre, développe des activités dans les 
énergies marines renouvelables (hydrolien, éolien flottant, énergie thermique des mers, 
énergie houlomotrice) et l’énergie nucléaire civile. 

Dassault, concepteur et fabricant des principaux avions militaires équipant l’armée de 
l’air française (Mirage, Rafale) réalise près de 70% de son chiffre d’affaires avec la gamme 
d’avions d’affaires FALCON Toutefois, la part relative des  deux activités est susceptible 
d’évoluer, du fait d’une morosité du marché des avions d’affaires et en fonction de 
l’importance des commandes de Rafale. 

La part relative de l’État dans l’activité 

Le paragraphe concernant les sociétés cotées en Bourse présente le pourcentage de l’activité 
militaire dans l’activité totale des sociétés citées. 

Ce pourcentage est extrêmement variable suivant les groupes : toutefois, il est supérieur à 
50% pour sept des dix premiers groupes mondiaux et reste significatif pour les autres groupes. 

Il en est de même pour la plupart des groupes industriels contrôlés par l’État : ce contrôle est 
directement lié à la nature de l’activité exercée par ces entités, dans le cadre de la fonction 
régalienne de l’État mais également du rôle « d’entrainement » que peut exercer l’industrie 
militaire dans le développement du secteur industriel national. 


