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45 à 50 milliards de francs de commandes d'armements pour la 

France EN 1997. 

 

 Si on fait la synthèse des informations parues dans la presse, on 

constate (voir tableau) que le montant total des commandes d'armement reçues 

par la France pendant l'année 1997 représentent près de 50 milliards de francs. 

Toutefois ce chiffre doit être corrigé de plusieurs façons. La correction la plus 

importante consiste à calculer la part française de ces contrats : Matra BAé 

Dynamics est une entreprise moitié française, moitié britannique. Dans 

Eurocopter il y a 70% d'intérêt français et 30% d'intérêt allemand. Les sous-

marins vendus au Chili seront réalisés en partie par la DCN et en partie par le 

chantier espagnol Bazan. Si on effectue les répartitions correspondantes, on 

aboutit à un total de commandes (part française) de 41 milliards de francs. Ce 

montant est encore frappé d'incertitude en fonction de la date exacte à laquelle on 

impute les commandes : ainsi le contrat polonais de postes PR4G noté en 1997 

avait déjà été annoncé en 19961. En outre, les montants ainsi annoncés sont ceux 

parus dans la presse et ne découlent évidemment pas d'une analyse des documents 

commerciaux eux-mêmes. En sens inverse, le total ainsi calculé (41 GF) doit être 

majoré car un certain nombre de contrats annoncés ne sont pas chiffrés et d'autre 

part parce que le récolement effectué n'est pas exhaustif et que nombre de petits 

contrats ne sont pas publiés. Pour les années antérieures à 1997, l'écart entre le 

montant des contrats publiés et le total calculé par la DGA varie dans une 

fourchette de 4 à 9 milliards de francs. Sur cette base, on peut donc estimer, en 

attendant les chiffres définitifs de la DGA, les commandes d'armement reçues par 

la France à un montant de 45 à 50 milliards de francs. Après l'année très basse 



qu'était 1996 (19,4 milliards de commandes) ce montant renoue avec les niveaux 

élevés de 1992 (45,4 milliards) et du milieu des années quatre-vingt. Comme de 

leur coté, les livraisons 1997 ont elles aussi augmenté, et que les diverses sources 

internationales indiquent une certaine reprise des transferts mondiaux, il est 

tentant d'en déduire que, après un point bas de cycle correspondant aux années 

1994-1995, les ventes sont à nouveau orientées à la hausse. En ce qui concerne la 

France, cette conclusion est sans doute prématurée. Il faudra au moins attendre 

les résultats de 1998 pour savoir si le niveau des commandes 1997 n'est qu'un pic 

(explicable par le gros contrat émirati) dans un niveau général autour de vingt à 

vingt cinq milliards, ou bien s'il correspond vraiment à un nouveau cycle de 

niveau plus élevé. Mais surtout, on ne doit pas perdre de vue que ces commandes 

1997 sont loin de traduire l'adaptation aux "nouveaux marchés" si souvent 

invoquée : la répartition géographique des commandes correspond encore une 

fois à une spécialisation très poussée : plus des deux tiers pour les pays du golfe 

(dont 20 GF pour les Emirats et 7,5 pour l'Arabie saoudite). De plus, la part 

importante (presque un quart) de la zone Europe/OTAN telle qu'elle apparaît dans 

notre tableau est elle-même discutable : est-il vraiment logique de compter en 

exportations des commandes allemandes d'hélicoptères franco-allemand ou des 

commandes britanniques de missiles franco-britanniques ? En tout état de cause, 

l'objectif de rééquilibrer le poids des différentes zones mondiales n'est pas atteint. 

L'extrême concentration sur un petit nombre de clients et un petit nombre de 

matériels représente évidemment un facteur de faiblesse commerciale. La 

difficulté à établir des liens plus substantiels avec les pays européens représente 

une faiblesse politique. Et la survenue chronique mais aléatoire de très grands 

contrats n'aide pas à mettre en place sereinement une politique de ventes d'armes 

correspondant à nos intérêts stratégiques. 

 

 

                                                                                                                                                                     
1  voir Les Echos, 27 novembre 1996. 



Pays acquéreur Matériel commandé Montant 

(en 

millions 

de francs) 

Part 

française 

(en 

millions 

de francs 

référence 

Afrique du sud Equipement de navigation pour 12 

hélicoptères Rooivalk 

  TTU 

26.-03.97 

Allemagne 13 hélicoptères de transport léger AS 

365 dauphin N4 et 9 

730 511 Les Echos 

18.12.97 

Allemagne EC135 (+2 options) pour la police des 

frontières 

   

Allemagne 15 hélicoptères EC135 bimoteurs pour 

l'armée de terre 

323 226.1 Les Echos 

18/19.07.97 

Arabie saoudite Septième frégate (sawari) (DCN) 7 700 7 700 TTU 

20.10.97 

Chili 2 sous-marins scorpène (DCN / Bazan) 2 400 1 200 Les Echos 

19/20.12.97 

Corée du sud 1294 mistral (Matra BAé dynamics) 1 800 900 Les Echos 

14.10.97 

Corée du sud 5 avions remorqueurs de cibles (reims 

aviation) 

145 145 Les Echos 

30.04.97 

Emirats 30 mirage 2000-9 (et armement) 20 000 20 000 Le Monde 

18.12.97 

Emirats 5 hélicoptères gazelle, 2 panther 150 105 AFP 

20.03.97 

Emirats Torpilles légères Eurotorp A-244 mod 150 75 TTU 

21.03.97 

Espagne Réseau de communications tactiques 

RBA (type RITA) Thomson-CSF 

communication et Amper programas) 

600 300 AFP 

17.01.97 

:Grande-Bretagne Développement et production du storm 

shadow (Matra BAé dynamics) 

6 600 3 300 Le Monde 

14.02.97 

:Grande-Bretagne Simulateurs pour nimrod (Thomson 

training and simulation) 

500 500 Les Echos 

17.02.97 

Koweft Missiles sea skua (Matra BAé 

dynarnics) 

600 300 Les Echos 

24.09.97 

Lituanie Système de surveillance des frontières 

(thomson-CSF) 

  TTU 

18.07.97 

Mozambique Déminage (50 000 mines, CIDEV)   AFP 

20.08.97 

Norvège Equipement de 8 patrouilleurs 

lance-missiles à effet de surface 

800 800 Le Monde 

29.06.97 

Norvège Modernisation de 14 navires 680 680 La Tribune 

30.06.97 

Pologne Systèmes de radiocommunications 

PR4G (Thomson-csf) 

300 300 AFP 

30.01.97 



Roumanie système d'identification IFF 

(Thomson-csf) 

  AFP 

24.03.97 

Slovaquie Hélicoptères : 12 EC135, 5 cougars et 2 

Ecureuils 

600 420 Le Monde 

22.03.97 

Suède Trois systèmes de drones et une dizaine 

d'engins (Sagem) 

  Air & 

Cosmos 

04.07.97 

Suisse Rééquipement de surveillance de 

l'espace aérien. (consortium franco 

américain Thomson-CSF et Hughes 

Aircraft) 

3 000 1 500 AFP 

15.12.97 

Turquie Hélicoptères : 30 cougars (après 20 en 

1994) 

2 500 1 750 Air & 

Cosmos 

21.02.97 

Turquie 5 chasseurs de mines type Circé 

d'occasion (DCN) 

300 300 Le Monde 

26.09.97 

Total  49 878 41 012.1  
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