
La présentation de ces principales caractéristiques a pour  objectif d’aider à la compréhension 
de la stratégie et des politiques menées par ces groupes, dont l’influence est majeure sur le 
marché mondial des armements. 

La détention du capital 

Le contrôle du capital (détention de 50% des droits de vote au minimum) est essentiel pour la 
désignation des organes dirigeants et la détermination de la stratégie et des grandes 
orientations de l’entité. L’appartenance au domaine régalien de la défense conduit nombre 
d’États à détenir le contrôle des sociétés nationales d’armement. La stratégie de ces sociétés 
est déterminée directement par les États. L’impératif de rentabilité est second, la continuité 
de l’activité est assurée par l’État qui couvre, le plus souvent,  les résultats déficitaires. 
 
On constate, dans certains pays (USA, UK), une prédominance de sociétés cotées, l’État reste 
le premier client de ces sociétés cotées et dispose, de ce fait, de moyens de contrôle 
« économique ». Mais la cotation implique des contraintes particulières. 

Le contrôle juridique  

Des entités étatiques  ou contrôlées par l’État :  

 France : DCNS (contrôle à 65%), NEXTER est contrôlée juridiquement  à 50% par 
l’intermédiaire de la holding KNDS détenue à parité par GIAT INDUSTRIES et 
WEGMANN GmbH & Co KG. 

 Italie : Fincantieri (via Fintecna, contrôlée par le ministère  italien de 
l’économie). 

 Espagne : Navantia (détenue par SEPI, dépendant  du ministère espagnol  de 
l’économie et du trésor). 

 Russie : Sociétés holdings regroupant des entités spécialisées par domaines 
d’activité. 

 Chine : Structure comparable ; par exemple : CSSC China, State Shipbuilding 
Corporation: contrôle presque  tous les chantiers navals chinois. 

 Inde : Hindustan Aeronautics Limited, Indian Ordnance Factories. 

Des sociétés cotées en Bourse 
 
Les dix premiers groupes d’armement sont cotés en bourse.  

La cotation en Bourse d’une société implique un certain nombre de contraintes, 
notamment : 

 savoir répondre aux  attentes des investisseurs/ actionnaires ;  

 gérer, de manière précise, les résultats, la politique de distribution des 
dividendes, le cours de bourse ; 

 maîtriser parfaitement l’information financière, en particulier les prévisions. 

https://www.naval-group.com/fr/
https://www.fincantieri.com/en/
https://www.navantia.es/es/
https://hal-india.co.in/
http://ofbindia.gov.in/


 

La part relative de l’activité militaire dans l’activité totale 

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 :  

 soit dans des activités duales, au sens premier du terme ; 
 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), est devenue un des leaders mondiaux de la 
fabrication de paquebots de croisière. 

 
DCNS, 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 répartition entre les deux activités est 
susceptible d’évoluer, du fait d’une morosité du marché des avions d’affaires et 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. 

La nature de l’activité  

Trois grandes natures d’activité peuvent être distinguées : 

 La conception et la fabrication de matériels localement.  

C’est le cas des grands États qui disposent de moyens importants pour concevoir, 
développer et fabriquer des matériels militaires complexes, en particulier des 
systèmes d’armes. Ces États sont également, le plus souvent, exportateurs. 
Toutefois, nombre d’États sont également ou uniquement concepteurs et 
développeurs de matériels légers, d’armes individuelles et de munitions. Ils 
peuvent, dans ce cas, être importateurs de systèmes d’armes. 

 La construction sous licence. 

Celle-ci peut prendre différentes formes : construction d’un ou plusieurs 
matériels dans le pays vendeur puis des exemplaires suivants dans et par le pays 
acheteur, construction directe dans le pays acheteur, etc. Elle implique, 
généralement, un transfert de technologie, de savoir-faire et de formation du 
personnel du pays utilisateur. 

 L’entretien et le maintien en condition opérationnelle (MCO).  

Le MCO peut être effectué par l’acheteur ou avec l’assistance du vendeur, en 
fonction de la complexité relative du matériel. 

L’entretien peut être réalisé par l’industriel, par un chantier civil, dans une base 
militaire ou, directement, sur le terrain opérationnel. 

Le spectre de l’industrie d’armement 

L’industrie d’armement peut être présentée selon  les composantes de base suivantes : 

 Composante terrestre 

 Composante aérienne 

 Composante navale 

 Composante électronique de défense : systèmes d’information, de 
commandement, de combat… 

 Cyberdéfense 



Certaines armes et systèmes d’armes sont communs à plusieurs composantes, 
moyennant certaines adaptations : par exemple aéronefs  de l’Armée de l’Air, de 
l’Aviation légère de l’Armée de Terre (France), l’Aéronavale (Aviation embarquée sur 
porte-avions ou porte-aéronefs), l’Aviation de Patrouille maritime, l’Aviation garde-
côte. A titre d’exemple, le Rafale équipe l’Armée de l’Air et la Marine Nationale 

Spécialisation ou intégration verticale : le maître d’œuvre est responsable de la 
plateforme au système de combat. 

Les matériels complexes impliquent, sous la direction du maitre d’œuvre et 
l’intervention d’équipementiers et de sous-traitants spécialisés. 

Certains industriels sont spécialisés dans une composante (par exemple, Huntington 
Ingalls Industries est l’un des deux constructeurs de navires de l’US Navy). 

L’armement des navires implique l’intervention d’autres systémiers/ équipementiers 
pour la propulsion, les systèmes électroniques, l’armement, voire l’aviation 
embarquée. 

 

D’autres industriels développent des compétences dans plusieurs composantes : par 
exemple, BAE Systems intervient : 

 dans la composante aéronautique : Eurofighter, Tornado, AV-8B Harrier et 
est partenaire du projet F-35 Lightening II ; 

 dans la composante terrestre : char de combat Challenger II, obusier M777 
Howitzer, véhicules de combat Bradley ; 

 dans la composante navale : sous-marins nucléaires d’attaque de la classe 
ASTUTE, destroyers anti-aérien type 45, porte-avions de la classe Queen 
Elisabeth. 

Les grands programmes impliquent souvent la mise en œuvre de partenariats : 

 F-35 Lighhtening II : Lockheed Martin Corporation en partenariat avec 
Northrop Grumman et BAE Systems. 

 F-22 Raptor avion de suprématie aérienne : Lockheed Martin Corporation, 

 AEGIS système naval de missiles de défense : Lockheed Martin Corporation, 
Raytheon, Boeing, Orbital ATK , Honeywell Inc laboratoires John Hopkins 
University  et MIT. 

 Programme Scorpion : groupement de Thales, Nexter, Sagem. 

 

https://www.lockheedmartin.com/en-us/index.html
http://www.northropgrumman.com/Pages/default.aspx
https://www.baesystems.com/en/home
https://www.lockheedmartin.com/en-us/index.html
https://www.raytheon.com/
https://www.boeing.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbital_ATK
https://www.honeywell.com/
https://www.thalesgroup.com/fr
http://www.nexter-group.fr/

