
LE CLASSEMENT MONDIAL 

Le SIPRI publie chaque année le TOP 100 des grands groupes d’armement. 
 
Le site Defense News  publie  également le même type de documents : Defense News Top 100 
 
Les dernières publications concernent 2015 pour le SIPRI et pour Defense News. Le tableau 
ci-dessous présente les 10 premières sociétés/groupes en 2015 au niveau mondial. 

Les montants de CA = chiffre d’affaires sont  exprimés en millions USD.  

The SIPRI Top 100 arms-producing and military services companies in the world excluding China, 2015 Figures 
for arms sales, in millions of US$  and arms sales as a % of total sales. 

 

 

Plusieurs TOP 100 sont publiées annuellement. Les entités mentionnées ci-dessous sont 
retenues dans le classement 2015 du SIPRI et de DEFENSE NEWS. Lorsqu’une entité n’est 
mentionnée que dans un seul classement, celui-ci est indiqué entre parenthèses (Sipri ou DN). 

Certaines entités peuvent ne pas figurer tous les ans dans les classements du SIPRI et de 
DEFENSE NEWS, en fonction de leur niveau d’activité  militaire ou faire l’objet de 
regroupements. 

 Le tableau ci-dessus et le TOP 100 conduisent à formuler les observations  suivantes : 

 Une prédominance des groupes américains : parmi les dix premiers groupes mondiaux 
d’armement, on compte sept américains, un européen (EADS devenu Airbus Group), un 
anglais et un italien ;  le TOP 100 comporte 39 entités américaines (USA). 

https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRI-Top-100-Press-Release-FR.pdf
https://people.defensenews.com/top-100/
https://www.airbus.com/


 Au total, la France est représentée par six industriels : Thales, Safran, DCNS, Dassault, 
Nexter, CEA ; le premier groupe français est onzième (Thales), le second (Safran) 
quatorzième, tous deux dirigés par des sociétés-mères cotées, de même que Dassault 
Aviation (quarante septième). DCNS, détenue par THALES et l’Etat français est vingt 
quatrième. 

 EADS devenue AIRBUS GROUP, société de droit néerlandais, créée par l’Allemagne, la 
France et l’Espagne, constitue un exemple de groupe européen et  figure à la septième 
position du classement mondial. 

  MBDA (27ème) est détenue par AIRBUS GROUP, BAE Systems et Finmeccanica); ARQUUS 
(anciennement Renault Trucks Defense), un des principaux fabricants français de 
matériels terrestres, non répertoriée dans le classement, est filiale de Volvo Group 

 Les dix premiers restent les mêmes depuis un certain nombre d’années, même si l’ordre 
de classement peut être un peu modifié d’une année sur l’autre (THALES est proche du 
groupe de tête). 

 

 

 

 

 

https://www.thalesgroup.com/fr
https://www.safran-group.com/fr
https://www.naval-group.com/fr/
https://www.dassault-aviation.com/fr/
http://www.nexter-group.fr/
https://www.airbus.com/
http://www.leonardocompany.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arquus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arquus
https://www.volvogroup.com/

