
Ventes d’armes françaises 2004 en hausse. 

 

Dans l’attente du rapport au parlement sur les exportations d’armement qui devrait 

dans sa livraison à venir couvrir les années 2002 et 2003, le débat stratégique a publié 

précédemment des estimations sur les ventes d’armements de la France 
1
, comme il le fait 

régulièrement à partir des données douanières avec une évaluation du rapport entre les 

données douanières et les données au sens de la DGA.  Pour l’année 2002 on aboutit ainsi à 

une estimation de 4,7 milliards d'euros de livraisons. Les résultats douaniers définitifs de 

l’année 2003 s’établissent à 2 444 millions d'euros d’exportations et 732 millions d'euros 

d’importations soit un solde de 1 712 millions d'euros. ce montant pourrait correspondre à une 

valeur d’environ 3,4 milliards d'euros de livraisons au sens de la DGA pour l’année 2003. 

les résultats douaniers des premiers mois de l’année 2004 sont connus, de manière 

précise pour les sept premiers mois, de manière estimée pour août et septembre, le site 

internet du commerce extérieur étant en réorganisation. sur cette base on peut indiquer que les 

exportations de matériel militaire, selon les douanes représentent pour les neuf premiers mois 

de l’année un montant de 3 136 millions d'euros (proche des résultats de 1998)
2
 et les 

importations 546 millions d'euros (très proche des résultats 2003). ces données correspondent 

en année pleine à des montants de 3950 me pour les exportations et 750 millions d'euros pour 

les importations soit un solde de 3,2 milliards d'euros. ces données douanières permettent 

alors d’estimer  les exportations au sens de la DGA à 5,6 milliards d'euros soit un retour aux 

montants élevés de la période 1996-1998. 
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 voir le débat stratégique N°72,  « Les ventes d’armes françaises des années 2002 et 2003 : le creux des 

livraisons. » 
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 inférieur de 10% 


