
Les principales évolutions du commerce mondial des armements (d’après le SIPRI Trends in 
international arms transfers, 2015 SIPRI Fact Sheet) (traduction libre) se résument de la 
manière suivante : 

 

 le volume des transferts au niveau mondial était de 14% supérieur pour la période 2011- 
2015 à celui de la période 2006- 2010 ; 

 les cinq principaux exportateurs pour la période 2011- 2015 (USA, Russie, Chine, France 
et Allemagne) représentent 74% du total des exportations mondiales ; les USA et la 
Russie fournissent 58% du total des exportations ; 

 les exportations des USA, de la Russie et de la Chine ont augmenté respectivement de 
27%, 28% et 88% pour la période 2011-2015 par rapport à celle de 2006- 2010 ; 

 les exportations françaises ont décru de 9.8% et celles de l’Allemagne de 51%. 

 

Les autres principaux éléments d’évolution dans les années récentes sont : 

 

 la disparition des Pays-Bas du groupe du groupe des dix premiers ; 

 l’absence du Royaume Uni  du groupe des cinq premiers pour la dernière période ; 

 l’apparition de l’Ukraine ; 

 la progression de fournisseurs émergents : la Corée du Sud, potentiellement  le Japon 
et Singapour. 

 

SIPRI - The 10 largest exporters of major weapons and their main clients, 2011–15   

Note : Percentage of total is rounded to 1 decimal (except for percentages over 10 which are 
rounded to whole numbers). 



 

 

Les statistiques récentes du SIPRI  confirment l’importance des USA et de la Russie mais 
mettent en évidence la progression de nouveaux intervenants. 

 

Parmi les contrats récents et les perspectives à l’exportation, on peut mentionner : 

 

 Les commandes de modernisation des forces armées australiennes: sous-marins, 
véhicules blindés passées à la France. 

 

 Les commandes de l’avion de combat RAFALE prises en 2015 et en 2016 par DASSAULT 
AVIATION (Egypte 24 appareils, Qatar 24 appareils, Inde 36 appareils), la commande de 
12 sous-marins passée par l’Australie à DCNS devraient permettre à la France de rester 
dans le peloton de tête des exportateurs en marquant une progression des exportations 
lors de la livraison des matériels commandés.  

 

 En ce qui concerne plus particulièrement l’aéronautique, la concurrence devrait se 
développer avec la mise en service du F-35 A dans l’US AIR FORCE. Ce contrat 
d’armement, «dont la signature a impliqué une dizaine d’États étrangers», a accumulé 
les retards et est considéré comme le «  programme militaire le plus cher de l’histoire». 
«Véritable bijou technologique, le F-35 est censé être six fois plus efficace que les 
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appareils actuels en combat aérien et huit fois meilleur en attaque au sol. Capable de 
décoller et d’atterrir verticalement et de déjouer les radars les plus sensibles, l’avion n’a 
pourtant cessé d’accumuler les retards et les difficultés techniques». 
Les Echos août 2016. 

 

Le F-35 illustre une des problématiques des grands programmes : une antinomie entre le 
développement des performances technologiques et militaires toujours plus élaborées 
générant des coûts de plus en plus élevés et une  maitrise des coûts et des délais requis par 
les clients, entrainant des quantités commandées en diminution Ce programme apparait 
contesté par le nouveau président des Etats Unis. 

 

 


