Small Arms Survey 2001: Résumé du chapitre

1

1
Petites Armes et Gros Business:
Produits et producteurs

Ce chapitre est consacré à une étude détaillée de la production des armes légères dans le monde. Il analyse
l’industrie des armes légères selon sa répartition géographique, ses principales tendances, tout en évaluant
la valeur et le volume actuels de la production mondiale.
Comparée à l’implantation de l’industrie de la défense dans le monde, celle de l’industrie des armes légères
est certainement la plus disséminée. Le nombre des fabricants autorisés a augmenté ces deux dernières
décennies, passant de moins de 200 unités de production à plus de 600 aujourd’hui. Au moins 95 pays ont
la capacité de fabriquer légalement des armes légères. Ces chiffres seraient plus importants s’ils prenaient
en compte les fabricants illégaux. Plus de la moitié des fabricants dans le monde sont implantés aux EtatsUnis. Cette augmentation du nombre de compagnies produisant des armes légères s’explique
principalement par la multiplication des fabrications sous licence dans un nombre toujours croissant de
pays ainsi que par la multiplication des fabricants locaux.
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Graphique 1.2 Répartition mondiale des producteurs d’armes légères, 2000
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Alors que le nombre de producteurs a augmenté, le volume total de la production a régressé en valeur
absolue. Selon les statistiques disponibles, 347 millions d’armes légères auraient été fabriquées entre 1945
et 2000. Même s’il est difficile de vérifier des estimations portant sur la production globale, il apparaît
qu’entre 1980 et 1998, celle-ci s’est élevée à 6,3 millions d’armes légères par an. En 2000, la fabrication
d’armes à feu s’est chiffrée à 4,3 millions. Soixante-quinze pourcent de ces armes ont été fabriquées aux
Etats-Unis, principalement pour les besoins du marché intérieur.
La production
mondiale des armes
légères, y compris
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représente en l’an
2000, une valeur
Les pays producteurs d’armes légères peuvent être classés en 4 catégories principales, selon la valeur et le totale d’au moins 4
volume de production. La première catégorie—celle des principaux pays producteurs—comprend au milliards de dollars.
moins 3 pays: la Chine, la Russie et les Etats-Unis. La seconde catégorie reprend les producteurs de moyenne
envergure. Elle compte une vingtaine de pays, pour la plupart en Europe et en Asie. Environ 30 pays sont
considérés comme des petits producteurs et constituent la troisième catégorie. Enfin, dans la dernière
catégorie, on trouve au moins 40 autres pays détenant une capacité de production mais qu’il est difficile
d’évaluer par manque d’informations.
La production totale des armes légères en l’an 2000 est évaluée au minimum à 1.4 milliard de dollars. La
production de munitions, tous types et tous calibres confondus, soit environ 15 milliards d’unités, représente
une valeur d’au moins 2,6 milliards de dollars. La valeur cumulée des nouvelles productions d’armes légères
et de munitions en 2000 totaliserait au moins 4 milliards et ce chiffre se situe certainement en dessous de la
réalité.
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Les Etats-Unis, par exemple, abritent plus de la moitié des fabricants d’armes légères légalement enregistrés.
Cependant, la production d’armes légères ne représente qu’un secteur d’activité mineur dans l’économie
américaine, avec 16,770 personnes employées et un chiffre d’affaires global de 2 milliards de dollars. Le recul
de la demande combiné à la multiplication des fournisseurs a généré un marché très concurrentiel et même
des compagnies bien implantées en Amérique du Nord doivent faire face à des difficultés financières.
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Le même constat vaut pour d’autres régions comme l’Amérique du Sud où l’on trouve de nombreux
producteurs de petite ou de moyenne taille. Leurs fabrications sont principalement écoulées sur leurs
marchés intérieurs et pratiquement toutes leurs ventes à l’exportation sont destinées à des particuliers aux
Etats-Unis. En Europe de l’Ouest, la production se répartit entre quelques producteurs de taille moyenne
principalement orientés vers l’exportation, à destination de pays tels que l’Autriche, la Belgique, la France,
l’Allemagne et l’Italie. L’Europe Centrale et l’Europe de l’Est abritent elles aussi des usines de taille moyenne.
La principale exception en Europe de l’Est est la Russie qui est l’un des principaux producteurs d’armes
légères sur lequel on ne possède que peu d’informations. Au Moyen-Orient, en Afrique Subsaharienne, en
Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, on ne sait guère plus de choses en dehors des noms des
fabricants et de leurs produits.
Des armes légères sont fabriquées illégalement dans au moins 25 pays. Dans certaines régions comme
l’Afrique australe, l’Asie du Sud, l’Asie du Sud-Est, les fabrications illégales offrent une alternative bien
établie. Les informations sporadiques collectées sur le nombre d’armes illégales—à partir de données
fournies par des pays comme le Brésil ou l’Afrique du Sud—montrent que les armes de fabrication locale
représentent entre 3 et 16 % des armes illégales. Grâce à ces fabricants illégaux, il est devenu plus facile de
se procurer des armes plus sophistiquées et plus meurtrières qu’auparavant. La très grande compétitivité qui
règne sur le marché des armes légères conjuguée à l’accroissement du nombre des fabricants risque
d’ébranler les efforts de la communauté internationale dans sa lutte contre la prolifération des armes légères.
Pour plus d’informations et connaî tre les derniers développements en matière d’armes
légères et de petit calibre, consulter notre site internet www.smallarmssurvey.org

