
L’industrie de défense française évolue sur un marché de plus en plus concurrentiel et 
exigeant. 

Dans la mesure où il lui est plus difficile de se lancer dans une guerre des prix – compte tenu 
des structures de production nationales, de l’environnement macroéconomique et de la 
physionomie de la concurrence – l’amélioration de la compétitivité à l’exportation passe 
notamment par la meilleure prise en compte des besoins et des attentes du client. Il s’agit en 
particulier de les identifier le plus en amont possible, afin d’être en mesure de lui proposer le 
produit et la réponse contractuelle les plus adaptés. 

Les dernières négociations et les récents succès français ont démontré la nécessité de 
consentir à des transferts de technologie ou de nouer des coopérations industrielles, qui 
constituent des tendances de fond. 

Conscients de leur poids sur le marché international et soucieux de montrer à leur population 
que les acquisitions d’armement répondent à une logique d’investissement, les grands 
importateurs exigent en effet de plus en plus souvent qu’elles soient compensées par des 
transferts de production ou de technologie. Les compensations s’inscrivant dans un véritable 
partenariat économique constituent désormais un enjeu majeur des prospects, que ce soit de 
la part de nos grands partenaires occidentaux comme des pays émergents. Ces derniers 
souhaitent notamment progresser du statut de simple importateur de systèmes à celui de 
véritable partenaire de coopération. Engagés dans un processus de réduction de leur 
dépendance vis-à-vis de leurs fournisseurs étrangers d’armement, ils exigent désormais 
souvent des transferts de technologie et le développement de coentreprises locales (les 
compensations) avec pour objectif le développement d’une industrie locale susceptible de 
couvrir une part plus importante des besoins en matériel de défense. 

C’est le cas du Brésil, de la Turquie, de la Malaisie, ou de la Corée du Sud qui s’est fixé pour 
objectif d’atteindre le septième rang mondial des exportateurs d’armement à l’horizon 2020. 
C’est également particulièrement notable s’agissant de l’Inde qui a des exigences fortes en 
matière de transfert de technologie dans le cadre de l’initiative Make in India, avec l’ambition 
affichée de voir, d’ici 2027, 70 % de ses besoins en équipements de défense (contre 35 % 
aujourd’hui) couverts par une production locale. L’initiative Make in India vise ainsi à 
développer les capacités industrielles indiennes, y compris dans le domaine de la défense, en 
incitant les entreprises étrangères à investir en Inde pour y fabriquer leurs produits. Le 
processus des Strategic Partners, visant à permettre aux grandes entreprises privées indiennes 
en lien avec une entreprise étrangère de participer aux principaux appels d’offres, a été lancé 
à l’été 2017.  

Au Moyen-Orient, différents facteurs (économie affectée par la baisse des cours du pétrole, 
nécessité de développer une politique sociale et économique etc.) ont amené certains pays à 
mettre en place, en marge des contrats d’armement, des mesures destinées à développer 
localement leur industrie de défense. Outre les Émirats arabes unis, c’est le cas de l’Arabie 
saoudite, dans le cadre du projet « Vision 2030 » de développement de l’industrie locale, 
notamment au travers de transferts de technologie et de production dans le cadre des 
acquisitions de défense. 

 


