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Dans ce monde tel qu’il devient,
plus que jamais nous devons
savoir investir,
savoir innover,
savoir-faire.
Pour gagner la bataille sur le terrain,
la bataille de l’économie, de l’export,
et rester sur le podium international

SYNTHÈSE 2014
DGA
PRÉPARE
L’AVENIR

En 2014, la DGA
et son homologue britannique
(DE&S) lancent FCAS DP
Un nouvel élan
pour la coopération
et un jalon majeur
pour l’aviation
de combat européenne

Des livraisons emblématiques
A400M
Tigre HAD
& de nouveaux programmes
Blindés SCORPION
Avion ravitailleur MRTT
Missile M51.3

DGA
&
L’EXPORT

DGA
AU RENDEZ-VOUS
DES ARMÉES

Dans un contexte
concurrentiel très fort,
la DGA s’est mobilisée
pour consolider
la position de la France
parmi les principaux pays
exportateurs en 2014
8,06 Md€ (estimation)
+ 17,3 % vs 2013

SAVOIR INVESTIR
Chiffres 2014

PROGRAMMES

1439

700
967
1050

304
330
385

1942
1969
2141
* Demandes de paiement 2014 incluant une part du report
de charge P146, P152 & P178
** Demandes de paiement 2014 des études amont

94 RENAULT TRUCKS
MBDA
NEXTER
CNES
DASSAULT
SAFRAN
AUTRES
THALES

CEA
AIRBUS GROUP
DCNS
INNOVATION
ETS PUBLICS (HORS CNES)

42
10
1
44
89
99

PACTE DÉFENSE PME
de 8 500 PME inscrites sur
le portail achat de la Défense
23 Pôles régionaux
à l’économie de
Défense (PRED) créés

188

67
71
97
66

LANCEMENT DE PROGRAMMES EMBLÉMATIQUES
• En franco-britannique :
- Missile ANL (Anti navire léger)
- Lancement de la phase de
faisabilité du FCAS (Futur drone
aérien de combat)
- Contrat de soutien des A400M

SAVOIR INNOVER

774 M€**

DGA, 1 acteur de la recherche
de Défense en Europe
er

11 321 M€*

DGA, 1er investisseur
de l’État

ÉTUDES AMONT

• Réalisation du segment sol utilisateur de MUSIS
• Programme d’armement SCORPION - étape 1
• Développement et réalisation du missile M51.3
• Commande du 4e sous-marin Barracuda
• Standard F3R du Rafale
• Notification du contrat des avions MRTT

pour faciliter l’accès des
PME au ministère

Soutien aux
PME-ETI

dispositif
RAPID :
45 M€
60 nouveaux
projets

La DGA anime entre autres :
• 2 000 PME dont 400 ont des activités dites
sensibles et de souveraineté nationale
•  de 300 laboratoires qui bénéficient

des programmes de soutien
à l’innovation de la DGA

INNOVATION DE L’ANNÉE CAMELEON : une « peau de

camouflage » à base de LED qui
s’adapte à l’environnement dans
le domaine visible et infrarouge

La technologie est porteuse de ruptures
majeures pour la protection
et la discrétion des systèmes militaires

EMPLOIS DE HAUT NIVEAU
ET PEU DÉLOCALISABLES
ESSENTIELLEMENT RÉPARTIS
SUR 8 RÉGIONS

AU
TOTAL

7 conventions
bilatérales signées avec

des grands maîtres d’œuvre
pour soutenir la croissance
des PME

LANCEMENT DU Transformer la DGA en FORCE D’INGÉNIERIE
PROJET DGA en s’appuyant sur la compétence
de ses personnels. Fin 2014 l’effectif est de
9767 personnes dont 51 % de cadres

EXPORTATIONS EN 2014

SAVOIR FAIRE
6,4 MILLIONS D’HEURES
D’ESSAIS & D’EXPERTISE
EN 2014

JALONS EMBLÉMATIQUES DANS LES CENTRES DGA
MMP : tirs au rail
des premières charges
actives
A400M : campagne
d’essais de largage lourd
et de parachutage

JANV
MARS

Tir de qualification du
système MdCN (Missile
de croisière naval)
en configuration FREMM

AVR

Tir de démonstration
d’une roquette guidée
laser 68 mm
depuis un Tigre HAD

JUIN

Participation d’experts
DGA à la campagne
d’essais OTAN MACE

SEPT

Qualification finale
du TIGRE en version
appui-destruction (HAD)

NOV

FEV
MARS
MAI
JUIN

Munition AASM laser : tir de
deux munitions AASM Laser
contre une cible remorquée
par une embarcation rapide
EMBOW XIV : campagne
OTAN d’essais de guerre
électronique
Barracuda : essais
de manœuvrabilité sur
maquette (mars-déc)
FREMM : campagne d’essais,
mesure signature SER &
acoustiques, guerre électronique, liaisons données tactiques (mars-nov)

OCT

Essais d’embarquement
de la torpille lourde F21
sur SNA

DÉC

nEUROn : campagne de
mesure de discrétion en vol
face à divers capteurs

la France conforte
sa place parmi
les cinq principaux
pays exportateurs
de matériels de
défense

Des procédures
de contrôle
simplifiées
Depuis le 4 juin 2014,
UNE AUTORISATION
UNIQUE,
LA LICENCE,
a remplacé
l’agrément préalable
(AP)
et l’autorisation
d’exportation
de matériel de guerre
(AEMG)

Ce positionnement
témoigne du dynamisme
et du haut niveau
technologique
de l’industrie
de Défense française

8,06 Mds €

(estimation*)

Montant des prises
de commandes
à l’export
des entreprises
françaises
de défense en 2014
(*estimation janv 2015 - le
montant définitif des prises
de commandes sera publié,
comme chaque année, dans
le Rapport au Parlement 2015
sur les exportations
d’armement de la France)

