
 

 Elles contribuent à maintenir une base industrielle et technologique de défense qui est 
une condition de son autonomie stratégique. 

 Elles favorisent le maintien de compétences dans les équipes de recherche, de 
développement et de production. 

 Elles jouent un rôle important pour l’industrie française et le dynamisme de l’économie. 
L’industrie d’armement emploie directement environ 165 000 personnes, dont un grand 
nombre de personnels très qualifiés, génère au moins autant d’emplois induits, un 
chiffre d’affaires de l’ordre de 16 milliards d’euro dont un tiers à l’exportation. En 
moyenne, 14% du chiffre d’affaires est consacré à la recherche et développement 
(R&D). 

 Elles constituent un volet important de la politique de sécurité et de défense en étant 
un instrument au service de partenariats stratégiques et de relations globales de 
défense. 

Une politique d’exportation contrôlée, transparente et lisible, dont les axes et caractéristiques 
sont : 

 Le respect des engagements internationaux. 
 La prise en compte des situations de conflits et des risques d’atteinte graves aux droits 

de l’homme. 
 Le renforcement des dispositifs nationaux de contrôle. 
 Le contrôle rigoureux des exportations d’armement sur le plan international. 
 Une politique de soutien aux entreprises. 

Les armées françaises jouent un rôle non négligeable dans la promotion des exportations : 

 un système d’armes qui ne serait pas en service dans l’armée française éprouverait les 
plus grandes difficultés à l’exportation (Raf); 

 un rôle de démonstration pour de nouveaux produits ou des savoir-faire, par exemple : 
o participation de navires de la Marine Nationale à des salons navals étrangers 

(Singapour); 
o patrouilleur Adroit, prêté par DCNS à la Marine Nationale pour trois ans, 

patrouilleur hauturier équipé d’un drone à voilure tournante; 
o opération Harmattan. 

Source : Revue de Défense Nationale mai 2012 les opérations aériennes en Libye, vitrine de la coopération entre 
les armées de l’air américaine, britannique et française. Ce manifeste des trois chefs des principales armées de 
l’air partenaires dans les opérations aériennes en Libye présente les leçons d’une coopération ancienne, 
pragmatique et efficace. General Norton A. Schwartz CEM USAF, Air Field Marshall Sir Stephen Dalton CEM RAF, 
Général d’Armée Aérienne Jean-Paul Paloméros CEM Armée de l’Air. 

 


