BILAN DES EXPORTATIONS
D’ARMES
LE 27 OCTOBRE 2011 PIERRE ALONSO

OWNI dessine la carte et trace les tableaux des exportations françaises de matériel de
guerre. 2010 a été une année un peu décevante. Mais le Moyen Orient laisse de gros
espoirs.
“La crise n’entame pas la dynamique générale” afﬁrmait mercredi le général Philippe Pontiès,
porte-parole adjoint du ministère de la Défense, lors de la présentation du rapport sur les
exportations d’armement en 2010. “Avec 5,12 milliards d’euros de prises de commandes en
2010, la France se maintient au quatrième rang des exportateurs mondiaux d’armement” se
félicite Gérard Longuet, ministre de la Défense, dans un communiqué. Les prises de
commande en 2010 sont pourtant en net recul par rapport à l’année précédente, faisant de
2010 la plus mauv aise année depuis 2006.
En 2009, elles plafonnaient à 8,1 milliards d’euros. Comme le montre notre v isualisation,
plusieurs importantes commandes ont été enregistrées en 2010, notamment av ec l’Inde, la
Malaisie, l’Arabie Saoudite et le Kazakhstan. Ils se concentrent dans les domaines aérien et
supra-aérien, maritime, balistique, d’interception et brouillage des communications. (Cliquez
sur l’image pour v oir afﬁcher l’ensemble des pay s et des commandes).

Sur le globe, la région du Proche et Moy en-Orient réunit la majorité des commandes, pour
un montant de 1,2 milliards en 2010, loin dev ant l’Asie du Sud (802 millions) et l’Union
européenne (541 millions).
Un Moy en-Orient en pleine ébullition rév olutionnaire depuis le début de l’année 2011. Le
général Pontiès du ministère de la Défense et Bernard Valéro, porte-parole du Quai d’Orsay,
ont assuré que les autorisations d’exportation pour les pay s où la répression faisait rage,
Sy rie et Y émen en tête, étaient gelées, sans toutefois être en mesure de le conﬁrmer pour
Bahreïn.
Depuis 2006, la France a liv ré du matériel militaire pour une v aleur de plus de 6,2 milliards
d’euros aux pay s de la région, principalement à l’Arabie Saoudite et aux Emirats arabes
unis. En 2010, le montant des liv raisons (en gris clair sur le graphique ci-dessous) s’élev ait à
1,6 milliards d’euros.
Plusieurs indices permettent de mesurer les exportations de matériel militaire. Seules les
prises de commande font l’objet d’un traitement détaillé dans le rapport du ministère. La
catégorie de l’armement exporté est donnée, sans préciser ni le nombre de contrats, ni le
matériel précis concerné.
Visualisation réalisée par Marion Boucharlat. Vous pouvez télécharger le poster en

haute déﬁnition.
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le 27 octobre 2011 - 11:43 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pourquoi l’image illustrant les missiles est une.. grenade ?
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PIERRE ALONSO
le 27 octobre 2011 - 12:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
La catégorie ML 4 regroupe les “Bombes, torpilles, roquettes, missiles, autres
dispositifs et charges explosifs et matériel et accessoires connexes”. Pour plus de
simplicité, nous avons fait le choix (arbitraire) de la résumer par “missile”.
CF la liste sur Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/afﬁchTexte.do?
cidTexte=LEGITEXT000020765420&dateTexte=vig
Le point ML 4a détaille néanmoins : “Bombes, torpilles, grenades, pots fumigènes,
roquettes, mines, missiles, charges sous-marines, charges”.
Pour distinguer des autres pictos, nous avons choisi d’illustrer par une grenade.
Un picto et un titre sont forcément réducteurs, ils n’entendent pas être aussi exhaustifs
qu’un texte de loi ou un article. La combinaison des deux est parfois un peu hasardeuse.
Merci de nous l’avoir fait remarquer !
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le 28 octobre 2011 - 0:44 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci Pierre pour ces précisions et Marion pour cet excellent picto.
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BOBMI
le 28 octobre 2011 - 7:44 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ya du texte sous les pictos ?
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PIERRE ALONSO
le 28 octobre 2011 - 11:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Bobmi : Oui. Cliquez sur l’image pour l’afﬁcher en grand. Vous pouvez aussi
télécharger la version en haute déﬁnition qui afﬁchera le texte dans une taille plus que
confortable :
http://owni.fr/ﬁles/2011/10/Vizu_commande_armesHD.jpg
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ROLLANDB
le 4 novembre 2011 - 12:47 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Arabie saoudite nous prépare un feux d’artiﬁce?
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THANH
le 1 février 2012 - 13:03 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Tu penses qu’on pourra avoir un article dans Owni pour le traité sur le
commerce des armes, qui sera présenté en juillet 2012 ?
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4 pings
Armement et pots de vin Allemand | SCiencextrA le 29 octobre 2011 - 15:25
[...] que les ventes d’armes françaises sont en chute libre, enregistrant une baisse de
37% en 2010 pour un montant d’à peine plus de 5 [...]

[Infographie] Qui arme le monde et qui en meurt » revue du web, Just another
weblog le 8 mai 2012 - 18:11
[...] : les États-Unis, loin devant la Russie, puis l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la
Chine et la France. Qui fournit les armes au régime de Bachar Al-Assad, responsable
de plus de 7000 morts depuis le [...]

La carte des exportations des armes britanniques » revue du web, Just another
weblog le 16 juillet 2012 - 15:34
[...] des composants pour fusils d’assaut, pour pistolets, ou encore des lunettes de visée.
Owni avait réalisé en octobre 2010 une datavisualisation des ventes d’armes françaises
en [...]

Pékin et Washington arment le monde » revue du web, Just another weblog le
27 août 2012 - 11:47
[...] milliards) ou encore Oman (1,4 milliard). La France n’est pas en reste dans la région
(voir notre infographie pour les ventes 2010). Le rapport ne prend en compte que les
données de ventes d’armes déclassiﬁées, donc [...]

