
Plus de 1000 sociétés, 

réparties dans au moins 

98 pays, produisent 

des armes légères.

Ce chapitre, qui constitue une mise à

jour annuelle, propose de nouvelles

informations sur la production d’armes

légères dans le monde et examine

aussi le volume, la valeur ainsi que la

répartition globale de la production.

Ce chapitre étudie plus particulière-

ment la production du Moyen-Orient

et dresse la liste des principaux pro-

ducteurs d’armes légères dans le

monde. La question de la fabrication

sous licence est également abordée

avec deux exemples concrets: les socié-

tés FN Herstal (Belgique) et Heckler &

Koch (Allemagne/Royaume-Uni).

Les fabricants d’armes légères sont

plus disséminés dans le monde qu’au-

paravant. Aujourd’hui, plus de 1000

sociétés, dans au moins 98 pays, sont impliquées dans la fabrication d’armes légères ou de munitions. La plus grande concen-

tration de pays producteurs (plus de 40 %) se trouve en Europe et dans la Communauté des États indépendants (CEI).

L’augmentation du nombre de pays et de sociétés qui produisent des armes légères ne signifie toutefois pas forcément une

augmentation de la capacité de production de l’industrie des armes légères dans le monde ni même du volume de production.

La production mondiale d’armes légères et de munitions s’élevait au moins à 7 milliards de dollars pour 2000 (dernière

année pour laquelle des données sont disponibles). Près de huit millions d’armes légères, y compris des armes à feu

commerciales vendues dans le commerce, auraient été fabriquées en 2000, dont plus de 70 % aux États-Unis et en Union

européenne. Le volume de la production mondiale d’armes légères recule depuis quelques années et connaît des niveaux

nettement inférieurs à ceux de la guerre froide. S’il est probable que la production d’armes légères de type militaire recule

au cours des prochaines années, la tendance sur le long terme de la production d’armes à feu commercialisées n’est pas

évidente. Quant à la production de munitions, elle est relativement constante aussi bien pour les armes à feu de type militaire

que pour les armes commercialisées.

Une industrie malade ou moribonde?
produits et producteurs

Small Arms Survey 2002: Résumé du chapitre 1

Armes légères en vente, Californie.
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TABLEAU 1.1 Répartition mondiale des pays producteurs d’armes légères (2000-2001)

Région Nombre (2000) Pourcentage Nombre (2001) Pourcentage

Europe/CEI 39 41 41 42
Amérique du Nord/Amérique centrale 6 6 5 5
Amérique du Sud 10 11 11 11
Asie-Pacifique 19 20 20 21
Moyen-Orient 11 11 11 11
Afrique sub-saharienne 10 11 10 10
Total 95 100 98 100
Source: annexe
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La production mondiale

d’armes légères et de 

munitions s’élevait 

au moins à 7 milliards 

de dollars en 2000.

Le marché mondial 

des armes légères 

est dominé par 

seulement treize pays.

Au moins 11 pays du Moyen-Orient ont la capacité de produire des armes légères ou des munitions de manière régulière.

Dans la région, de nombreux pays ont, en plus d'une culture,  une longue tradition de fabrication artisanale. La production

régulière intervient généralement dans des entreprises publiques et comprend la production nationale sous licence de four-

nisseurs étrangers. L’industrie israélienne, qui est dans cette région la plus importante et la plus innovatrice en matière d’armes

légères, est aujourd’hui en crise. Dans le même temps, plusieurs autres producteurs de la région comme la Turquie, l’Iran et

l’Arabie Saoudite développent leurs capacités de production et appliquent des stratégies agressives pour conquérir des marchés

d’exportations.

Même si plus de

la moitié des pays

du monde ont la

capacité nécessaire

pour produire des

armes légères, ce

marché reste domi-

né par seulement 

13 pays – l’Alle-

magne, l’Autriche, la

Belgique, le Brésil,

la Chine, l’Espagne,

les États-Unis, la

Fédération de Russie, la France, Israël, l’Italie, le Royaume-Uni et la Suisse. Les bilans en termes de résultats financiers et d’ac-

tivités de production de la plupart des grandes sociétés d’armes légères dans ces pays sont très inégaux: certaines sociétés

traversent de graves crises tandis que d’autres semblent prospérer. Les sociétés privées (par exemple, Beretta en Italie) sem-

blent avoir de meilleures chances de survie même si, dans certains cas, les entreprises publiques continuent de bénéficier du

soutien des gouvernements pour des raisons politiques ou stratégiques (comme Giat Industries en France).

Ce chapitre évoque également la question de la fabrication sous licence, qui est l’une des grandes spécificités de l’indus-

trie des armes légères dans le monde notamment dans les pays en développement, en examinant le cas de deux des plus

grands fabricants d’armes légères qui accordent des licences de production: FN Herstal (Belgique) et Heckler & Koch

(Allemagne/Royaume-Uni). Les produits de ces deux sociétés ont été fabriqués sous licence dans plus de 35 pays. Ces deux

exemples montrent comment la fabrication sous licence est un moyen facile pour gagner des parts de marché, échapper au

contrôle rigoureux des exportations ou faciliter les exportations vers des destinations interdites. 

Quels sont les principaux facteurs qui détermineront les tendances futures de l’industrie des armes légères? L’essor de la

fabrication sous licence ou la multiplication des exportations pourraient améliorer les perspectives de certaines sociétés sur

le court terme, selon la rigueur des contrôles nationaux des exportations. Reste que certains facteurs pourraient avoir, sur

le long terme, une incidence négative sur les perspectives de l’industrie des armes légères dans le monde. Il s’agit notam-

ment du ralentissement de la croissance économique dans différentes régions, la réaction de l’opinion publique face aux

conséquences des armes légères (en particulier sur les taux de violence et de criminalité), et la multiplication des initiatives

nationales et internationales (au sein, par exemple, de l’Organisation des Nations Unies) pour réglementer et renforcer les

contrôles de la fabrication, des transferts, de la possession et de l’utilisation des armes légères. De plus, le recul de la demande

n’a pas été accompagné d’une diminution du nombre de fabricants ce qui a rendu le marché mondial des armes légères

très concurrentiel. De nombreuses sociétés ont donc été obligées de vendre leurs produits à des prix très bas qui n’étaient

d’ailleurs souvent pas même rentables. Tout cela ne laisse rien augurer de bon pour cette industrie.

Principaux producteurs 

Producteurs de 
moyenne envergure 

CARTE 1.2 Les principaux producteurs d’armes légères dans le monde

ÉTATS-UNIS

BRÉSIL

CHINE

AUTRICHE

BELGIQUE

FRANCE

ALLEMAGNE

ISRAËL
ITALIE

ESPAGNE

SUISSE

ROYAUME-UNI
FÉDÉRATION DE RUSSIE


