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Quelles perspectives  
pour les exportations  
d’armements russes ? 

Lieutenant de l’Armée de l’air. Malcolm PINEL 

L’industrie de l’armement russe est pénalisée à l’export par deux facteurs : son 
retard sur des segments technologiques clés du marché de l’armement et  
par l’aversion au risque qu’encourent les pays depuis l’adoption de la loi 

CAATSA (Counter America’s Adversaries Through Sanctions Act) aux États-Unis en 
2017 visant, entre autres, à sanctionner ceux qui se procurent des armements 
russes. Une politique étrangère proactive et une agence d’exportation centralisée 
permettent encore à la Russie de soutenir son industrie de défense. 

2014-2018, période charnière ? 

Sur la période 2014-2018, selon le Trend Indicator Value (TIV) de 
l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), la Russie se 
classe au deuxième rang des exportateurs d’armes avec un volume de 30 milliards 
de dollars de matériels exportés, ce qui représente 21 % du volume mondial,  
derrière les États-Unis qui ont exporté pour 52 Md$ représentant 36 %. Pour  
rappel, la France se classe 3e avec 6,8 % du volume mondial devançant de peu 
l’Allemagne, 6,4 %. Cette méthode de calcul permet simplement d’identifier les 
grandes tendances entre les pays et de les classer sur le marché des armements mais 
ne représente pas un outil pour l’analyse du volume financier des ventes ou des 
bénéfices économiques. 

55 % des exportations d’armes russes dans le monde sont à destination de 
trois clients majeurs : l’Inde, la Chine et l’Algérie. Le Moyen-Orient (16 %) et 
l’Afrique du Nord (17 %) réunis représentent un peu plus de la moitié du bloc 
Asie-Océanie (60 %). Dans cette région, c’est la Russie avec 31 % des exportations 
qui devance les États-Unis (27 %). Au Moyen-Orient, ce sont l’Égypte et l’Irak qui 
représentent les plus importants débouchés pour les matériels russes. En Afrique 
subsaharienne, où la Russie représente 28 % des importations de la région,  
le Nigeria fait figure de proue, premier importateur de la région devant l’Angola, 
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le Soudan, le Cameroun et le Sénégal. Il totalise près de 550 millions $ d’impor-
tations de matériel de guerre dont 192 M en provenance de Russie. En Europe, la 
Hongrie et la Serbie, avec qui la Russie entretient une coopération militaire en 
matière de formation notamment, représentent une très faible part des exporta-
tions russes, 5,8 %. Enfin en Amérique du Sud, seuls trois pays ont été acheteurs 
de matériels russes : le Brésil, le Nicaragua et le Venezuela. Il sera intéressant de 
suivre ces prochaines années l’évolution des exportations suite aux sanctions amé-
ricaines sur le continent européen et américain mais aussi dans la péninsule  
arabique, marqueur fort de l’intégration ou de l’opposition envers la Russie sur  
le plan international. La Serbie, membre observateur au sein de l’Organisation du 
traité de sécurité collective (OTSC), semble très encline à se rapprocher de Moscou 
depuis l’acquisition de système 
Pantsir S-1 (SA-22 Greyhound, selon 
la dénomination Otan) et a manifesté 
le souhait d’acquérir des S-400  
(SA-21 Growler, ci-contre). 

Cependant, au-delà des béné-
fices financiers dans un pays en proie 
à la crise économique, très dépendant 
des revenus issus des hydrocarbures, 
des produits pétroliers raffinés et de 
leurs prix sur les marchés, l’exportation d’armes pour Moscou trouve sa place dans 
une approche globale comme un outil au service de la coopération militaire,  
elle-même levier pour ses objectifs de politique étrangère par l’intégration au sein 
d’une « communauté de défense » sous l’égide de la Russie. Ainsi, Moscou via 
Rosoboronexport (agence en charge de l’exportation des matériels militaires) 
approvisionne régulièrement en pièces de rechange les pays de la Communauté des 
États Indépendants (CEI) tels que l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le 
Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbekistan, permettant ainsi le Maintien en 
condition opérationnelle (MCO) des systèmes de défense antiaérienne. 

Elle fournit également des matériels au travers de dons à certains pays, sou-
vent des ex-États soviétiques dont elle est restée proche. C’est le cas de la Mongolie 
qui a reçu, le jour de l’indépendance 
du pays le 26 novembre 2019, deux 
MiG-29 UB, avion de chasse biplace 
pour la formation des futurs pilotes, 
et qui, à terme, participeront à la sur-
veillance de l’espace aérien. Autre 
exemple, à l’issue des exercices 
conjoints Unbreakable Brotherhood 
au Tadjikistan en octobre 2019 
impliquant les membres de l’OTSC, 

MiG-29UB lors de Sloboda 2019 (© Srdan Popovic)
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la Russie a annoncé le transfert de 6 véhicules de reconnaissance modernisés 
BRDM-2M et la livraison d’un Centre de détection et de contrôle (CDC) dans le 
but d’augmenter les capacités de surveillance de l’espace aérien tadjik. Cette année, 
Moscou a articulé ces exercices autour de deux thématiques : la mise sur pied d’une 
force conjointe de « maintien de la paix » capable de mener des « opérations de 
contre-terrorisme » afin de neutraliser des groupes armés illégaux en République 
centrafricaine (RCA) d’une part, et d’autre part la conduite d’opérations de main-
tien de la paix dans la région de l’Asie centrale. 

Trois tendances conditionnent les exportations russes 
ces dernières années 

Premièrement, on constate un glissement géographique des clients tradi-
tionnels de l’armement russe localisés dans le pourtour asiatique (Inde, Chine, 
Vietnam, Pakistan, Malaisie, Bangladesh, Kazakhstan, Afghanistan, Myanmar) 
vers les nouveaux acheteurs aux Proche et Moyen-Orient (Irak, Turquie, Koweït) 
et en Afrique du Nord (Égypte, Algérie, Maroc, Tunisie, Libye). Pour accompa-
gner ce phénomène, la Russie a signé plus de vingt contrats de coopération de 
défense depuis 2017 auprès de pays d’Afrique subsaharienne. Ils comprennent 
l’envoi de conseillers militaires russes issus de l’armée ou des Sociétés militaires pri-
vées (SMP) comme Antiterror-Orel, Wagner (réputée très proche du Kremlin), 
Sewa Security Services en Centrafrique, RSB Group en Libye. Dans plusieurs pays 
d’Afrique, cette présence russe s’accompagne également de stratégies et d’actions 
de communication à destination de la population locale afin de décrédibiliser la 
présence ou l’influence française, en Centrafrique notamment mais aussi dans des 
endroits où l’on attend le moins la Russie comme à Madagascar. Ainsi Moscou 
apporte un soin particulier à l’articulation coordonnée des différents axiomes de sa 
stratégie en Afrique et au Moyen-Orient que sont : l’entretien de relations diplo-
matiques privilégiées et pragmatiques, la montée en puissance de la coopération en 
matière de défense et enfin l’emploi de stratégie d’influence aux services des inté-
rêts russes dans ces régions. 

Deuxièmement, la récente prise en compte par les consommateurs d’arme-
ments de l’importance des nouveaux domaines d’affrontement comme le contrôle 
et la maîtrise de l’espace aérien, la montée en puissance des stratégies de déni  
d’accès A2/AD (Anti-acces/Aera Denial) et le renforcement qualitatif et quantitatif 
tous azimuts des moyens conventionnels résultant des craintes d’un conflit symé-
trique entre puissances rivales, modèlent une demande portée sur la composante 
défense sol-air et sur les vecteurs à forte valeur ajoutée. 

Troisièmement, et découlant du deuxième constat, il persiste une dissymé-
trie entre les attentes technologiques croissantes des clients, aussi bien en termes  
de précision, de numérisation, de furtivité des équipements et la capacité de  
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l’industrie d’armement russe à répondre à ces besoins suite au retard accumulé 
dans des secteurs de pointe tel que le guidage des munitions ou l’infovalorisation 
du champ de bataille, grands enjeux des armées contemporaines. 

Quels impacts des sanctions américaines  
sur les exportations d’armements russes ? 

Avec l’application en 2018 de la loi américaine CAATSA qui vise à sanc-
tionner les acquéreurs de matériels russes ainsi que les organismes financiers impli-
qués dans les transactions, la Russie a vu plusieurs contrats retardés ou suspendus. 
C’est le cas notamment du contrat portant sur la fourniture à l’Indonésie de chas-
seurs-bombardiers modernisés de 4e génération Su-35BM Flanker-E (Bolshaya 
Modernistsiya pour grande modernisation). 

A contrario, on observe que les relations commerciales en matière d’arme-
ment avec l’Inde semblent rester privilégiées. Certes, après la frénésie des années 
2007-2012 où bon nombre de grands contrats dimensionnant pour l’outil de 
défense indien avaient été signés, puis le net recul entre 2013 et 2018 qui voit 
l’Inde opter pour le Rafale, pour des hélicoptères américains Apache (combat) et 
Chinook (transport), on constate que l’Inde se tourne de nouveau vers la Russie. 
En effet, fin 2018, c’est cinq régiments de systèmes de défense antiaérienne longue 
portée de type S-400 qui sont commandés à la Russie. Il s’ensuit deux contrats por-
tant sur l’acquisition de frégate de classe Talwar et sur la construction de deux 
autres unités dans les chantiers navals 
indiens. Toujours fin 2018, l’Inde 
opte pour Rosoboronexport après 
l’appel d’offres pour 1,5 Md$ concer-
nant le programme indien VSHO-
RAD (Very Short Range Air Defense) 
qui vise à doter l’armée indienne  
de Missiles sol-air très courte portée 
(MANPADS). Enfin début 2019, 
l’Inde et la Russie s’entendent sur la location pour 3 Md$ d’un nouveau sous-
marin nucléaire d’attaque (SNA) classe Akula (projet 971 en Russie) pour servir 
dans la marine indienne portant à 3 le nombre de sous-marins russes loués par 
l’Inde depuis 1990. Au printemps 2019, l’Inde provisionne environ 2 Md$ en vue 
de l’acquisition de chars T-90 MS qui devrait avoir lieu prochainement. D’octobre 
2018 à juin 2019, c’est presque 14 Md$ en contrats signés ou accords entre l’Inde 
et la Russie. 

Entre les Philippines et la Russie, les négociations sont au point mort 
concernant l’acquisition d’hélicoptères de combat et de transport pour un montant 
de 500 M$. Pourtant en 2016 l’arrivée au pouvoir de Rodrigo Duterte semblait 

F-40 Talwar-M (© Indian Navy)
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pour Moscou une nouvelle opportunité de trouver des débouchés pour son complexe 
industriel d’armement dans un pays qui n’avait alors jamais été client. Toutefois, seul 
un contrat portant sur la fourniture de RPG-7V, lance-roquettes antichar portatif, 
fut signé pour un montant de 7 M d’euros. C’est finalement 8 hélicoptères turcs 
T-129 Atak (ci-dessous, variante des A-129 Mangusta italiens) et 16 S-70i Black 
Hawk américains qui devraient équiper les forces aériennes philippines à partir de 
fin 2020. Au Koweït également les 
sanctions ont opéré car, si depuis 
2014 le pays étudiait la possibilité de 
se doter de chars de combat T-90MS 
(modernisation de la version export) 
afin de former un groupement blindé, 
il semblerait que la loi CAATSA a 
provoqué l’arrêt des discussions. 

Perspectives 

La Russie trouve chez ses partenaires des relais pour appuyer la résurgence 
de son influence au Moyen-Orient en particulier où elle s’était effacée depuis la 
chute de l’URSS, mais aussi sur le marché international en général. À ce titre, la 
Syrie a bénéficié d’un partenariat privilégié avec Moscou. Les livraisons d’armes au 
régime syrien représentent un particularisme dans le modèle commercial russe 
puisque les matériels sont directement pris dans les stocks militaires et sont entiè-
rement sous la tutelle du ministère de la Défense, Rosoboronexport n’intervenant 
pas dans le processus. 

On constate également un glissement dans la nature des matériels fournis. 
La Russie exporte désormais autant de systèmes de défense antiaérienne que  
d’aéronefs. D’autre part, si le retard technologique s’accroît notamment dans les 
secteurs-clés, tels que le guidage terminal des munitions, les radars aéroportés 
(antenne active à balayage électronique) ou les dispositifs AIP (Air Independant 
Propulsion) qui dotent les sous-marins comme les Scorpène de Naval Group ou la 
classe Gotland de Saab Kochums AB, et que les acheteurs restent réfractaires à 
l’achat de matériels russes suite à l’entrée en vigueur du CAATSA, la Russie risque 
de perdre le combat économique, diplomatique et technologique pour l’exporta-
tion de ses armements. Derrière elle, de nouveaux fabricants souhaitent s’asseoir à 
la table comme la Chine ou la Turquie sans évoquer les traditionnels producteurs 
occidentaux, américains en tête, qui ne tendent à laisser que quelques parts de mar-
ché comme l’attestent la réussite à l’export du programme F-35 et « la demande en 
avions militaires avancés, en particulier en Europe, en Australie, au Japon et à 
Taïwan » (cf. Pieter D. WEZEMAN, SIPRI). 

Il reste cependant à la Russie deux atouts pour espérer compter sur le mar-
ché mondial : une politique étrangère très active au Moyen-Orient en général, en 
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Syrie, Libye et en Afrique en particulier et une entreprise centralisée d’exportation 
des matériels de guerre et des technologies duales Rosoboronexport, pur produit 
de la Russie de Poutine, quand ce n’est pas le ministère de la Défense russe lui-
même qui s’en charge. Car si les Russes soutiennent et communiquent aisément 
sur le fait que « ni le rôle de superpuissance ni sa force militaire ne peuvent inflé-
chir la position de la Russie dans sa politique étrangère, soucieuse du droit inter-
national et du respect de l’ordre international », en réalité la stratégie du Kremlin 
n’exclut aucun aspect et aucun moyen à la recherche de la puissance.
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