
Extrait du Rapport 2016 sur les exportations d'armement : De nouveaux intervenants. 

 

Une concurrence exacerbée par l’apparition de nouveaux acteurs. 

 

"Confrontés à la contraction de leur gigantesque marché domestique, les États-Unis cherchent 

à renforcer leur leadership sur le marché export. De fait, leurs exportations d’armements 

majeurs ont augmenté de 27 % entre 20062010 et 2011-2015. Cette politique volontariste se 

traduit notamment par une volonté d’accroître leurs parts de marché, déjà substantielles, dans 

les pays du Moyen Orient et par une orientation croissante vers les pays asiatiques. Cette 

stratégie s’appuie en particulier sur des partenariats commerciaux et politiques scellés au 

moyen de contrats intergouvernementaux (Foreign Military Sales ou contrats FMS). Il s’agit 

de procéder à la vente à des États acheteurs de matériels militaires acquis par le gouvernement 

américain. Le recours à ces contrats est en constante augmentation dans un contexte de forte 

poussée américaine sur les marchés export. 

 

La coopération de défense et de sécurité est aussi le principal vecteur de promotion des 

matériels russes. Elle s’accompagne d’une offre de financement dédiée qui permet à la Russie 

de remporter de nombreux contrats, en particulier dans les pays disposant de 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 – l’Asie et l’Océanie ont représenté, 

au cours des cinq dernières années, 68 % des exportations russes d’armement –, du Moyen 

Orient – qui représente près de 10 % des exportations – et de l’Afrique du Nord. 

 

Ces nouveaux concurrents, à l’instar de la Corée du Sud, la Chine ou la Turquie, sont déjà 

en mesure de concurrencer les grands pays exportateurs dans plusieurs secteurs et sont à même 

de remporter des appels d’offre internationaux. En dépit d’une maitrise technologique encore 

parcellaire, qui les exclut de fait des secteurs les plus en pointe de l’industrie d’armement, ces 

nouveaux acteurs enregistrent des exportations de défense en constante augmentation. Nombre 

d’entre eux ambitionnent de se positionner durablement sur le marché mondial de l’armement. 

Il est déjà à noter la part grandissante occupée par les pays asiatiques sur le marché de 

l’armement. La Chine a ainsi vu ses exportations de défense croitre de 88 % entre 2006-2010 

et 2011-2015, passant de 3,6 à 5,9 % du volume mondial global d’exportations, tandis que ses 

importations connaissaient une baisse de 25 %. Le Japon, qui a clairement l’ambition de se 

positionner sur le marché des transferts d’armement et de technologies militaires 

(libéralisation des règles d’exportation) constitue le dernier exemple en date de cette tendance 

de fond. 

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000058/0000.pdf


Enfin, Israël, qui demeure dans le peloton de tête des États exportateurs, représente un 

concurrent redoutable sur certains segments de haute technologie, notamment  dans le domaine 

des drones, des missiles ou des systèmes spatiaux." 

 


