
Risques liés à l’environnement général du marché de l’armement 

L’évolution globale des marchés sur lesquels interviennent les entités constitue 
une donnée fondamentale pour la stratégie des entreprises.  

 Situation géopolitique mondiale et régionale et évolution de 
l’environnement concurrentiel 

Le marché de l’armement est mondial, les principaux intervenants sont 
des grands groupes /des Etats 

Le Groupe est confronté à une concurrence intense sur tous ses secteurs 
d’activité, provenant tant d’acteurs globaux et internationaux que 
d’acteurs de niches sur certains marchés. Les facteurs géopolitiques et la 
politique de certains Etats influent directement ou indirectement les 
conditions de fonctionnement de ce marché. 

 Dépendance de la commande publique : marché intérieur 

Les commandes publiques constituent un facteur essentiel du marché de 
l’armement : ces commandes évoluent en fonction de facteurs politiques 
et économiques qui régissent les dépenses publiques dans les différents 
pays et sont susceptibles de connaître d’importantes fluctuations. Le 
développement d’activités duales (civile- militaire), un équilibre entre ces 
deux activités, une certaine diversification géographique de celles-ci, une 
répartition rationnelle des commandes par tranches de montants sont de 
nature à réduire les risques.  

 Dépendance du contrôle des exportations 

Les exportations de matériel d’armement sont soumises à des règles très 
strictes d’autorisation de sortie, susceptibles d’être modifiées en 
fonction du pays destinataire et du contexte géopolitique. 

Dans les domaines aéronautique, spatial et de la défense, certains 

marchés sont fermés à la concurrence étrangère ou sont attribués sur la 

base de considérations stratégiques de sécurité ou d’indépendance 

nationale. De plus, le transfert et/ ou l’exportation d’équipements de 

défense sont prohibés par la réglementation de plusieurs pays dont la 

France. Ces échanges ne peuvent avoir lieu que sur autorisations 

gouvernementales dérogatoires qui imposent une totale conformité des 



opérations concernées avec les réglementations de contrôle des 

exportations. 

 Le développement des activités et des implantations (….)  à l’échelle 

mondiale l’expose à des risques politiques propres à certains pays et qui 

seraient susceptibles d’affecter ses activités et ses résultats. 

Les contrats à l’export sont conclus avec certains pays pouvant présenter 
des facteurs d’instabilité sur les plans politiques ou économiques. Ces 
éléments d’instabilité peuvent entraîner différents types de risques : 

o Des contraintes augmentant les engagements, telles que contrôle 
des changes, situation limitant les possibilités de réaliser les 
obligations de performance  

o Une expropriation  
o Une rupture de contrat ou d’engagement  
o Un appel abusif de caution ou de garantie  
o La non certification de documents permettant de déclencher le 

paiement d’échéances 

 


