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Document  
Les ventes d'armes françaises font un bond de 13% en 2008. (29.09) 

 

Reuters - 28.09 

Les commandes d'armement par le Brésil, le Maroc et l'Arabie saoudite ont permis aux exportations 
françaises d'atteindre l'an dernier leur meilleur niveau depuis 2000, annonce le ministère de la Défense. 

Les commandes se sont élevées à 6,58 milliards d'euros, soit une hausse de 13% par rapport à 2007, selon 
le rapport annuel sur le sujet remis au Parlement. 

"Le niveau des prises de commandes n'avait jamais été aussi élevé depuis l'année 2000", durant laquelle 
elles avaient atteint 8,2 milliards, souligne le ministre de la Défense, Hervé Morin, dans une note 
d'accompagnement. 

"Nous devons rester mobilisés. Le ralentissement économique est brutal et la concurrence étrangère reste 
vive", prévient-il. 

Depuis le début de la décennie, "la France a peiné à maintenir ses positions", relèvent de leur côté les 
auteurs du rapport, remis la semaine dernière aux parlementaires et présenté lundi à la presse. 

Selon le ministère, le secteur de la défense en France représente 165.000 emplois directs, dont 50.000 
concernés par les exportations de défense. 

Avec environ 7,2% de parts de marché en 2007, la France a conservé sa place de quatrième vendeur 
d'armes de la planète derrière les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie. 

L'an dernier, 84 pays ont commandé des armes à la France. 

Le Brésil arrive en première position avec 1,4 milliard d'euros de prises de commandes, devant le Maroc 
(874,3 millions) et l'Arabie saoudite (744,5 millions). 

DIVERSIFICATION 

La part du matériel aéronautique a été de 57% selon ce bilan, qui ne comprend pas les récents accords 
notamment passés avec le Brésil en vue de l'achat, qui reste à confirmer, de 36 avions de combat Rafale 
construits par Dassault Aviation. 

Le ministère de la Défense a mis en exergue la diversification de la clientèle de la France ces dernières 
années. 

"Nous sortons de l'idée classique de la France qui n'exporte qu'au Moyen-Orient. Elle répond désormais aux 
besoins de pays de l'Union européenne, asiatiques et sud-américains notamment", a souligné Laurent 
Teisseire, porte-parole du ministère, lors d'un point de presse. 

Le Brésil et la France ont signé en décembre 2008 un accord de 8,6 milliards d'euros prévoyant notamment 
l'achat de 50 hélicoptères Super Cougar EC725 construits par Eurocopter EADS. 

Le Maroc a été en 2008 le deuxième client de la France, à qui il a notamment acheté des frégates Fremm 
fabriquées par une société contrôlée par l'Etat dont 25% appartiennent à Thales. 

http://fr.news.yahoo.com/fc/bresil.html
http://fr.news.yahoo.com/fc/maroc.html
http://fr.news.yahoo.com/moyen-orient.html
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L'Arabie saoudite, elle, a notamment acheté l'an dernier à la France des avions ravitailleurs multirôles A330 
MRTT, assemblés par Airbus. 

  

 


