
 

 équiper les forces armées en pilotant la réalisation des matériels militaires, leur 
acquisition, leur évaluation et les tests; 

 préparer l’avenir en imaginant les futurs possibles, en garantissant la disponibilité des 
technologies t des savoir-faire; 

 promouvoir les exportations d’armement. 

Ces missions se déclinent plus précisément sous les aspects suivants : 

 la préparation des futurs systèmes de défense; 
 les essais et les évaluations des équipements et systèmes de défense; 
 le maintien des relations internationales dans le domaine de l’armement. 

Les missions de la DGA : 

 Equiper les forces armées : Maître d'ouvrage des programmes d'armement, la DGA est 
responsable de la conception, de l'acquisition et de l'évaluation des systèmes qui 
équipent les forces armées. 

o Son action couvre toute la durée de vie de ces programmes. 
o 1er investisseur de l'Etat ; 
o la DGA conduit 80 programmes d'armement ; 
o 9,231 milliards d'euros de commandes à l'industrie en 2013. 

 Préparer l'avenir Imaginer les futurs possibles, anticiper les menaces et les risques, 
préparer les capacités technologiques et industrielles, dans un cadre résolument 
européen; 

 776 millions d'euros de contrats d'études notifiés à l'industrie en 2013 ; 
 1er acteur de la recherche de défense en Europe ; 
 Promouvoir les exportations d'armement Contribuer activement à ce volet majeur de la 

politique industrielle tant sur l'aspect contrôle pour le respect des engagements 
internationaux de la France que sur l'aspect économique pour le développement des 
entreprises de défense; 

 Un partenaire majeur pour le développement international des entreprises françaises ; 
 les exportations d'armement représentent 1/3 de l'activité des entreprises françaises 

du secteur ces dix dernières années ; 
 6,9 milliards d'euros de prises de commandes export en 2013. 

La valeur ajoutée de la DGA au sein de la Défense : 

 une vision d'ensemble des systèmes d'armement pour assurer leur cohérence globale ; 
 une capacité à maîtriser les risques pour conduire des projets complexes ; 
 des moyens uniques pour expertiser et tester les systèmes ; 
 une politique industrielle et technologique de dimension européenne ; 
 une contribution active aux exportations d'armement. 

 

 



La DGA en quelques chiffres : 

 Effectif de la DGA : 10 000 dont plus de 50% d’ingénieurs et de cadres; 
 80 programmes d'armement en cours; 
 9,231milliards d'euros de commandes passés en 2013 à l'industrie; 
 776 millions d'euros de contrats de recherche notifiés à l'industrie; 
 exportations : 6,9milliards de prises de commandes en 2013; 
 une quinzaine d'implantations en France; 
 une présence internationale dans 20 pays, y compris auprès de l'OTAN et de l'Union 

européenne. 

Une administration moderne, efficace et pionnière : 

 certification ISO 9001; 
 dématérialisation des marchés publics via le portail IXARM; 
 partenariats public/privé et financements innovants ; 
 démarche d'excellence environnementale : éco conception des programmes 

d'armement, certification de ces établissements ISO 14001. 

 

http://www.ixarm.com/index_fr?lang=fr

