Nouvelles et Analyses
Vol. 1, no 43
18 septembre 2012

Les exportations d’armes : mise à jour des données

Par Yves Bélanger
Professeur au département de
science politique de l’UQAM

américaines. Nous sommes peut-être à cet
égard au seuil d’un renversement de
tendance dans le marché international
susceptible de bousculer l’ordre établi.

Récemment, le service de la
recherche du Congrès des États-Unis a
procédé à une mise à jour de ses données sur
les exportations d’armes1. On peut
notamment y constater que les ventes
d’armes
destinées
aux
pays
en
développement ont progressé de façon
significative. En fait des records ont été
battus en 2011, autant au chapitre des
ententes visant des transferts d’armement
qu’à celui des livraisons proprement dites.

Le repositionnement des grands joueurs
affecte tout particulièrement les pays
européens qui, globalement, voient leur part
du marché chuter de 52,6% qu’elle était
entre 2000 et 2003 à 24,6% entre 2008 et
2011. Un véritable effondrement des ventes
est perceptible en France et au Royaume-Uni
qui constituent les deux piliers historiques de
l’industrie de défense du vieux continent.
Serait-on sur le point de réagir? L’hypothèse
d’une fusion entre EADS et BAE Systems
pourrait bien mener à une consolidation et
éventuellement à une amélioration du
positionnement européen au cours des
années à venir.

Une analyse rétrospective permet de
conclure que, comme cela a été le cas au
cours de la guerre froide, le marché
international est de plus en plus sous la
coupe des États-Unis et de la Russie. Rien
d’étonnant du côté américain car le pays
domine outrageusement le marché planétaire
depuis plus de vingt ans. La progression de
la Russie de Poutine et Medvedev apparaît
plus soutenue que jamais. On doit noter
également une montée en puissance de la
Chine. En fait pour la période 2008-2011,
les livraisons effectuées par conjointement
par la Russie et la Chine atteignent un
niveau comparable à celui des ventes
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Livraisons d’armes aux pays en développement, 2000-2011,
en milliards de dollars courants

États-Unis
Russie
France
Royaume-Uni
Chine
Allemagne
Italie
Autres Europe
Autres monde
Total
États-Unis %
Russie et Chine %
Europe %

2000-2003
26,1
15,5
5,7
15,0
3,1
1,7
0,6
7,3
5,0
57,6
45,3%
32,3%
52,6%

2004--2007
30,7
20,2
8,6
10,1
4,8
2,6
0,7
4,9
4,8
87,3
35,1%
28,6%
30,8%

2008-2011
33,7
25,6
3,0
5,3
8,0
3,3
2,5
9,9
5,8
97,0
34,7%
34,6%
24,6%
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