
Les principales caractéristiques concernant les dépenses militaires 2015 se résument d’après 
le SIPRI, de la manière suivante : 

 des dépenses en augmentation, pour la première fois depuis 2011, de 1% en termes 
réels ; 

 les cinq plus importants budgets militaires sont ceux des USA, de la Chine, de 
l’Arabie Saoudite, de la Russie et du Royaume Uni ; 

 les dépenses militaires augmentent en Asie et Océanie, en Europe centrale et 
orientale et au Moyen Orient ; 

 l’Amérique du Nord, l’Europe Occidentale, l’Amérique latine et les Caraïbes, 
l’Afrique connaissent une décroissance des dépenses militaires ; 

 la baisse des prix du pétrole conduit à une diminution des dépenses militaires pour 
les pays dépendant des revenus pétroliers. D’autres pays, incluant la Russie et 
l’Arabie Saoudite, maintiennent une hausse des dépenses : la Russie prévoit des 
coupes en 2016 et des réductions sont possibles en Arabie Saoudite. 

Source: Trends in world military expenditure, 2015 keys facts SIPRI FACT SHEET April 2016. 

 
Le volume du commerce mondial des principaux armements est, pour la période 2011-2015 
supérieur de 14%  à celui de la période 2006- 2010 selon le SIPRI. 

Les évolutions récentes du marché des armements : l’analyse du rapport au Parlement sur 
les exportations d'armement de la France 2016. 

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

La cartographie des transferts internationaux d’armement continue d’évoluer. 

"Le marché mondial de l’armement est tendanciellement caractérisé par un recul des 
dépenses militaires des États occidentaux au cours des dernières années, même si il a 
été moins important en 2015. 

Si les États-Unis représentent toujours près de 35 % du total des dépenses militaires 
mondiales, ce chiffre est en constante diminution. 

Après plusieurs années successives de baisse, le budget américain de la défense pour 
l’année fiscale 2015 a été quasiment identique à celui de l’année précédente. En 
revanche, prenant acte du « retour à la compétition entre grandes puissances » ainsi 
que l’a qualifié le secrétaire américain à la Défense, les États-Unis ont très nettement 
redéfini leur budget de défense à la hausse pour les prochaines années (+5 % pour 2016, 
et de nouvelles hausses, bien que moins importantes, sont planifiées par la suite). 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/rapport-au-parlement-sur-les-exportations-d-armement-2016


L’impact de la crise économique en Europe avait notamment contraint plusieurs pays à 
réduire leurs dépenses militaires. La prise de conscience de l’émergence de nouvelles 
menaces a, semble-t-il, conduit certains pays européens à reconsidérer ces choix. 
Cependant, bien que 16 pays sur 28 aient revu à la hausse leur effort de défense, 
d’autres ont poursuivi dans la voie de la diminution de leurs dépenses militaires, 
notamment la Belgique, l’Italie (-12,4%), la Hongrie ou l’Espagne. 

L’Amérique du Sud a, quant à elle, enregistré une diminution de ses dépenses militaires 
de près de 48 % en 10 ans. Le fléchissement de la croissance et les attentes sociales de 
la population ont ainsi conduit à des arbitrages défavorables aux dépenses militaires 
qui se traduisent par le report ou l’annulation de programmes d’équipement. 

Le Moyen-Orient et l’Asie représentent la majorité des commandes mondiales    Cette 
tendance générale tend à s’amplifier. Le Moyen-Orient a ainsi connu une hausse de 61 
% de ses importations entre les périodes 2006-2010 et 2011-2015, tandis que celles 
provenant d’Asie et d’Océanie augmentaient de 26 %. L’Inde demeure par ailleurs le 
premier importateur mondial d’armement (environ 15%). 

D’une manière générale, le volume des transferts internationaux d’armement connait 
une croissance continue depuis 2004. Il s’est ainsi accru de 14% entre 2006-2010 et 
2011-201517. Cette tendance s’explique notamment par la persistance de fortes 
tensions sécuritaires à l’échelle régionale et l’émergence de nouvelles menaces qui 
contribuent à maintenir à un niveau élevé le besoin d’armement des États concernés. 
Certains d’entre eux sont par ailleurs confrontés à la nécessité de moderniser leur outil 
militaire." 

 

Quelques réflexions sur le contexte d’évolution de certaines industries. 

France 

L’industrie française est concernée par plusieurs grands programmes : 

 le programme SCORPION  de rénovation de l’armée de terre concerne plus 
particulièrement NEXTER, THALES et SAFRAN ;  

 poursuite du programme des frégates multi-mission FREMM en collaboration avec 
l’Italie (DCNS, THALES, MBDA) ; 

 programme de construction du sous-marin d’attaque BARRACUDA (DCNS). 

Par ailleurs, DASSAULT AVIATION a engrangé en 2915 des commandes export de 48 
RAFALE.  Egypte : 24 dont 3 livrés en 2015, Qatar : 24 qui s’ajoutent aux 38 exemplaires 
commandés par la France. 



Par ailleurs, les négociations  avec l’Inde pour l’achat de 36 RAFALE « prêts à voler » ont 
conduit à la signature d’un contrat d’acquisition en septembre 2016 avec un  niveau de 
compensations (« offset » un taux de 50% du montant du contrat a été évoqué).  

Le secteur de l’armement a enregistré 15 milliards € de commandes à l’exportation en 2015. 
L’industrie de la défense devrait créer 40 000 emplois d’ici à 2018 »(Les ECHOS janvier 
2016). 

Des crédits supplémentaires de 3.8 milliards ont été dégagés au profit de la programmation 
militaire, portant le montant des ressources, hors pensions, à 162,4 milliards d'euros (Md€) 
pour la période 2015-2019. (Réponse du Ministère de la défense publiée dans le JO Sénat 
du 08/10/2015 - page 2379). 

DCNS a, par ailleurs, conclu un contrat pour la vente de douze sous-marins océaniques  à 
l’Australie, incluant : 

 la plateforme, le système de combat, l’infrastructure (aménagement du chantier 
naval d’Adélaïde), la maintenance pendant 20 ans, la formation, pour une enveloppe 
de 50 milliards ; 

 la construction sera réalisée en Australie, impliquant un certain nombre d’entreprises 
locales ; 

 le système de combat sera fourni par Raytheon ou Lockheed  Martin et le sonar fourni 
par Thalès ; 

 le marché détaillé reste à finaliser. 

Le rapprochement NEXTER / KRAUSS MAFFEI WEGMANN conduit à une nouvelle structure 
de détention du capital avec un contrôle conjoint : 

 une holding HONOSTHOR détenue à parité par GIAT INDUSTRIES et WEGMANN 
GmbH & Co KG ; 

 cette holding détient 100% des deux sociétés opérationnelles NEXTER SYSTEMS et 
KRAUSS MAFFEI  WEGMNN ; 

 chacun des deux groupes conserve une autonomie de gestion pendant 5 ans tout en 
engageant certaines actions communes. 

USA 

Le  budget US  de la Défense a évolué de la manière suivante, par année fiscale du 1er 
octobre au 30 septembre, en milliards de dollars. 

http://www.nexter-group.fr/fr/presse-et-evenements/718-nexter-systems-et-krauss-maffei-wegmann-ont-finalise-leur-alliance
http://www.nexter-group.fr/fr/presse-et-evenements/718-nexter-systems-et-krauss-maffei-wegmann-ont-finalise-leur-alliance


 

Source : bga-aeroweb.com 

 

Europe occidentale 

 Augmentation des dépenses militaires de plusieurs pays frontaliers de la Russie , 
en particulier Pologne (programme de modernisation de l’armée polonaise) ; en 
réponse à la crise ukrainienne : pays baltes Estonie, Lettonie, Ukraine       (SIPRI 
Yearbook 2015 Résumé en français, Trends in world military expenditure, 2014). 

 En Grande-Bretagne, le budget  de défense reste “contraint”.  Toutefois les groupes 
britanniques figurant dans le classement réalisant des opérations significatives aux 
États-Unis pourraient bénéficier de  meilleures conditions (BAE Systems, Cobham, 
Ultra Electronics, GKN Aerospace). 

Par ailleurs, le Brexit peut créer une incertitude, même si les accords de Lancaster House 
de 2010 résultent d’accords bilatéraux entre la France et le Royaume Uni ; par ailleurs, le 
Royaume Uni est membre de l’OTAN. 

 Les pays membres de l’OTAN sont invités à porter leurs budgets de défense à 2% du 
PIB. 

 Le groupe suédois SAAB devrait bénéficier de  la décision suédoise d’augmenter les 
dépenses de défense pour la période 2016-2020 pour développer et livrer des 
GRIPEN-E à l’Armée de l’Air suédoise et des sous-marins nouveaux et modernisés 
SAAB bénéficie également de l’acquisition de TKMS AB, rebaptisée SAAB KOCKUMS, 
qui dispose de chantiers navals pour la construction de sous-marins et de navires de 
surface. 

Asie 

 HANWHA devient un groupe leader dans le domaine de la défense en Corée avec 
l’acquisition des branches de défense de Samsung : Samsung Techwin et Samsung 
Thales. 
Hanwha est actif dans presque tous les domaines de l’industrie de défense et 
est  particulièrement spécialisée dans l’artillerie avec  Chunmoo multiple launch 
rocket system et le The K9 self-propelled 155mm howitzer  (Defense News). 

http://www.fi-aeroweb.com/bga-aeroweb.com/
https://www.baesystems.com/en/home
https://www.cobham.com/
https://www.ultra-electronics.com/
http://www.gknaerospace.com/
https://saabgroup.com/


 Japon : Mitubishi Heavy Industries et quatre autres groupes japonais sont classés 
dans le TOP 100. L’évolution de la politique japonaise de défense est à suivre, tant 
en ce qui concerne la notion de « force d’autodéfense » que les capacités 
industrielles à l’exportation. 

 Corée du sud : les six sociétés classées au TOP 100 ont connu une progression de 
10% en 2014 par rapport à 2013. 

 D’une manière plus globale,  les îles Spratleys, les îles Paracels, les îles Pratas, le  récif 
de Scarborough et le banc Macclesfield  font l’objet de revendications par les nations 
riveraines de la Mer de Chine, Chine, Malaisie, Philippines, Vietnam, Brunei. 
L’implantation d’aéroports et d’îles artificielles par la Chine dans cette zone fait 
monter la tension, sans oublier TAIWAN (élection du président de la République de 
Chine i.e. de Taïwan). Il convient de rappeler également la priorité donnée à l’Asie 
par le président des États-Unis pour les prochaines années. 
Cette situation n’est pas sans incidence sur les budgets militaires des pays riverains : 
Philippines, Indonésie, Japon,  y compris l’Australie (cf. commande de sous-marins). 

 Le budget militaire  chinois n’est pas connu avec précision ni les comptes des 
groupes chinois d’armement : toutefois certains experts estiment  une 
augmentation du budget militaire chinois de 7% à 8%  pour 2016. 

 

Le contexte géopolitique et son évolution constituent un élément significatif du marché 
mondial de l’armement (l’achat de RAFALE par l’Egypte et l’Inde, modernisation de l’armée 
australienne, en constitue des exemples). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Spratleys
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Paracels
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Pratas
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cif_de_Scarborough
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cif_de_Scarborough
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banc_Macclesfield

