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 Malgré un ralentissement dans la 

croissance des dépenses au Brésil et en 

Amérique latine en général en 2011, une 

récente étude de Frost & Sullivan (FS)
1
 

prévoit que la région continuera d’investir 

massivement dans ce domaine.  Les auteurs 

de l’étude estiment que pendant la prochaine 

décennie, les dépenses en défense consacrées 

à l’achat d’équipement au Brésil, au Chili et 

en Colombie seront d’une somme 

équivalente à 69,1 milliards de dollars ÉUA, 

dont la majeure partie sera assumée par 

Brasilia. Ainsi, en 2020, le budget de la 

défense brésilien pourrait bien représenter 

davantage que les cinq autres pays 

d’Amérique latine les plus dépensiers dans le 

domaine.  

 

Pour justifier la poursuite intensive de la 

modernisation des équipements, FS s’appuie 

entre autres sur les effets limités de la 

récession mondiale dans la région et sur le 

fait que plusieurs pays possèdent encore du 

matériel issu de plateformes datant de la 

guerre froide et même, dans certains cas, de 

la Seconde Guerre mondiale. 

 

                                                 
1
 Frost & Sullivan, « Revenue Opportunities and 

Stakeholder Mapping in the Latin American Defence 

Market »,  9 avril 2012. Disponible en ligne à 

http://www.frost.com/prod/servlet/report-

brochure.pag?id=M768-01-00-00-00 

Le cas du Brésil en est un particulièrement 

intéressant dont il faudra surveiller de près 

les développements à plus ou moins long 

terme. Le pays, qui agit à titre de puissance 

régionale et aspire maintenant à devenir une 

puissance mondiale, s’est engagé il y a 

plusieurs années à développer une base 

industrielle de défense nationale à partir 

d’une politique d’achats compensés fondée 

notamment sur les transferts technologiques. 

S’il est encore trop tôt pour pouvoir juger 

des succès du projet, il demeure néanmoins 

clair que les gouvernements devront 

continuer à investir pour atteindre les 

objectifs fixés et ainsi faire en sorte que le 

pays puisse devenir un leader dans le 

domaine.  

 

Toutefois, la tendance mondiale de 

ralentissement et de réduction des budgets 

militaires fait en sorte qu’il faut demeurer 

prudent avec les prévisions à long terme. FS 

s’est montré audacieux, mais ce n’est pas 

impossible que le mouvement baissier 

finisse par rattraper le Brésil et qu’il révise 

ses plans d’achat. Cela aurait inévitablement 

des conséquences sur le développement de la 

base industrielle.  

 

Le marché mondial de la défense est 

actuellement en pleine redéfinition et dans 

ces conditions, les acquis d’hier ne sont plus 

nécessairement ceux de demain. 
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