
Les grands pays exportateurs de matériels de défense, États-Unis en tête, conservent leur 
position dominante en s’appuyant sur de solides bases industrielles et technologiques de 
défense et en maintenant une avance technologique importante. Sur la décennie passée, les 
Etats-Unis, l’Union européenne, la Russie et Israël se sont ainsi partagé 90 % du marché 
international et ont concentré l’essentiel de l’offre de matériel neuf. 

Ces grands exportateurs sont plus présents que jamais sur un marché mondial qu’ils avaient 
massivement réinvesti au moment où leurs commandes domestiques pâtissaient de la baisse 
de leurs budgets de défense. Ils se montrent, depuis lors, particulièrement agressifs sur le plan 
commercial et offrent à leurs clients des conditions attractives. 

C’est le cas des États-Unis dont le recours aux Foreign Military Sales (FMS), qui constituent 
l'un des principaux leviers de soutien aux exportations, est en constante augmentation, dans 
un contexte de forte poussée américaine sur les marchés à l’exportation. Cette politique 
déterminée se traduit notamment par une volonté d’augmenter leurs parts de marché, déjà 
substantielles, dans les pays du Moyen-Orient, et par une orientation croissante vers les pays 
asiatiques. Cette tendance est aujourd’hui renforcée par le tropisme économique de la 
présidence américaine, en particulier la volonté de rechercher des débouchés 
supplémentaires pour la base industrielle américaine et de rationaliser sa stratégie 
d’assistance à l’exportation de matériels militaires. Les ventes d’armes américaines à 
l’étranger ont ainsi atteint 42 Md$ en 2017, en progression de 11 Md$ par rapport à 20169. 
Cette augmentation devrait se confirmer dans les années à venir avec une volonté du DoD de 
« professionnaliser » encore davantage le processus d’acquisition en FMS et la volonté du 
Président Trump de simplifier davantage les règles applicables à la vente d’armements aux 
pays étrangers, afin de promouvoir la base industrielle et technologique américaine. 

En proposant à ses clients une coopération de défense et de sécurité ainsi que des solutions 
de financement attractives, la Russie promeut de façon active ses matériels à l’exportation et 
occupe une position très forte sur les marchés à ressources budgétaires limitées. Cette 
stratégie est notamment mise en œuvre dans l’optique de conquérir des clients hors de sa 
sphère d’influence traditionnelle. Au cours des dernières années, la Russie a renforcé sa 
position sur les marchés asiatiques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 

En dépit du principe « d’interdépendances librement consenties » et des progrès de la 
coopération européenne dans le secteur industriel de la défense, la concurrence intra-
européenne, notamment entre pays membres de la Letter of Intent (LoI –Allemagne, Espagne, 
France, Italie, Royaume-Uni et Suède), continue à s’accentuer. Les exportateurs européens se 
trouvent régulièrement en situation de concurrence frontale et cette tendance est renforcée 
par la nécessité pour les entreprises de trouver de nouveaux débouchés en ciblant en 
particulier les marchés émergents les plus porteurs. 

De plus, les entreprises françaises du secteur de la défense doivent faire face à une 
concurrence israélienne très performante sur certains segments de haute technologie 
(matériels électroniques, drones, systèmes spatiaux, missiles). 

De nouveaux concurrents affichent, en outre, l’ambition de se positionner durablement sur le 
marché mondial de l’armement. Les transferts de technologie et de savoir-faire consentis dans 
le passé par des entreprises occidentales en compensation de grands contrats d’armement en 



ont en effet favorisé l'émergence. Ils poursuivent la constitution de leur propre BITD, plus 
autonome, opérationnelle et solide. C’est le cas de la Corée du Sud qui a développé, grâce aux 
transferts de technologie et compensations inhérents à tout contrat d’acquisition significatif 
conclu avec des fournisseurs étrangers, un réel savoir-faire, en particulier pour les systèmes 
d’armes terrestres et navals. C’est le cas également de la Turquie, qui tente de s’imposer sur 
l’ensemble du spectre de l’armement grâce à des produits à bas coût et à des partenariats 
industriels conclus avec certains pays du Golfe (notamment Qatar). 

La Chine a, quant à elle, vu son offre évoluer. Elle développe ses exportations de matériels de 
défense et de sécurité en poursuivant notamment des efforts de recherche et développement 
importants, tout en cherchant à se doter de technologies de niche. Elle bénéficie notamment 
d’un marché intérieur gigantesque qui lui permet de lancer seule ses propres développements 
dans tous les domaines (aéronautique, naval, terrestre, spatial, etc.). 

Si leur maîtrise technologique est encore parcellaire, ce qui les exclut de fait des secteurs les 
plus en pointe de l’industrie d’armement, ces nouveaux acteurs sont déjà en mesure de 
concurrencer les grands pays exportateurs dans plusieurs secteurs et sont à même de 
remporter des appels d’offres internationaux. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


