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Portées par les contrats à l’export remportés par les Rafale de Dassault Aviation,
les ventes d’armes des entreprises françaises ont nettement progressé en 2015,
selon les chiffres du Sipri.
Si les ventes d’armes réalisées par les 100 premières entreprises de défense dans
le monde ont légèrement décliné (-0,6% à 370,7 milliards de dollars), ce n’est pas
le cas en Europe (+6,6%, à 95,7 milliards de dollars), qui a profité de la forte
croissance enregistrée par les 6 principales sociétés françaises du secteur. Le
chiffre d’affaires cumulé de Thales (HO-89,68 € 0,48 %), SAFRAN (SAF67,95 € -0,23 %), DCNS, CEA, Dassault Aviation et Nexter a bondi de 13,1% pour
atteindre 21,4 milliards de dollars, selon le dernier rapport de l’Institut
international de recherche pour la paix de Stockholm (Sipri).
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Le Sipri précise que cette hausse des ventes des entreprises françaises de défense
provient essentiellement des contrats à l’exportation de l’avion de combat Rafale
qui non seulement ont profité au chiffre d’affaires de Dassault Aviation, le
constructeur, mais aussi à ceux de Thales et de Safran, qui fournissent l’avionique
et la motorisation.
Ainsi, en 2015, la part de marché des entreprises françaises d’armement dans le
Top 100 mondial a progressé pour s’établir à 5,8%. La France a conforté son
quatrième rang mondial, derrière la Russie (8,1%), le Royaume-Uni (10,6%) et le
leader incontesté de la discipline : les États-Unis (56,6%). Faute de chiffre, les
entreprises chinoises ne figurent pas dans les rapports du Sipri.
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À lire : Les ventes d’armes, un marché qui ne connaît pas la crise
Après les attentats, la France poussée à relancer son effort de défense
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