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Introduction* 

 

La République populaire de Chine (RPC) consacre d’importants efforts à la 
modernisation de sa flotte aérienne de combat afin de se hisser au niveau des 
forces aériennes des grandes puissances internationales. Son objectif est double : 
d’une part se doter de technologies modernes permettant de rivaliser avec les 
puissances régionales, et d’autre part se positionner sur les marchés d’exportation 
d’avions de combat. Pour ce faire, l’industrie aéronautique chinoise œuvre pour 
développer – de manière aussi indépendante que possible – de nouveaux 
appareils. 

 

L’évolution des capacités aériennes chinoises en matière 
d’avions de combat 

Dans les années 1990, le rôle de la PLAAF se limitait à la protection aérienne du 
territoire et de l’espace aérien. À cette époque, la PLAAF disposait surtout de 
chasseurs intercepteurs J-6 (environ 3 000) 1, de plusieurs centaines de J-5, J-7 et 
J-8, ainsi que de bombardiers H-5 et H-6, l’ensemble des plateformes, sous-
systèmes et systèmes d’armes de la flotte étant fournis par l’URSS. Toutefois, ces 
appareils accusaient un rayon d’action très faible, une incapacité à voler de nuit et 
à se ravitailler en vol et des armements limités2. 

À la fin des années 1990, la réforme des industries de défense chinoises et 
l’importation puis la production sous licence du Su-27 russe sous l’appellation 
J-11 ont permis à la PLAAF de faire évoluer ses capacités aériennes au court de la 
décennie 2000, avec de nouveaux types d’armements, des capacités de vol par 
tout temps et de nuit. La PLAAF est ainsi passée d’une « défense de point » à une 
« défense de zone »3 et à la capacité de mener simultanément des opérations 
offensives et défensives. En 2004, la PLAAF a été intégrée dans la nouvelle 
stratégie chinoise de « défense active » (积极防御), sous l’expression 
« Opérations aériennes et spatiales intégrées, opération défensives et offensives 
simultanées » (天空一体，攻防兼备). 

                                                 
* Document clos en juin 2016. 

1 Anthony H. Cordesman and Steven Colley, « Chinese Strategy and Military Modernization in 2015: A 
Comparative Analysis », CSIS, 10 octobre 2015, pp. 284. 

2 Kevin Pollpeter, Kenneth W. Allen, The PLA as Organization v2.0., DGI Defense Group inc., 2015, 
p. 342. 

3 Ibid. 
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Les forces de la PLAAF se sont profondément transformées : le nombre total 
d’avions de combat est passé de près de 5 000 au début des années 1990 à moins 
de 2 000 en 2015, en raison de la sortie du service actif des J-6, qui composaient 
75 % de la flotte de combat au début des années 19904, qui ont laissé place aux 
chasseurs de 3e et 4e génération – J-7, Su-27, Su-30, J-10 et J-115 – moins 
nombreux mais plus perfectionnés. En outre, d’après IHS Jane’s, la production 
d’avions militaires est en augmentation chaque année depuis 2008, et notamment 
sur le segment des avions de combat6. Ces programmes peuvent également 
bénéficier des efforts accomplis en matière de production d’avions de transport 
civils (ARJ21 et C919) même s’il ne s’agit pas des mêmes catégories ni des 
mêmes contraintes. 

Les programmes en développement pour les marchés 
interne et d’exportation 

Les programmes de 5e génération : le J-20 et le J-31 

Les deux principaux programmes actuellement en développement chez les 
industriels chinois sont les deux chasseurs de 5e génération : le Chengdu J-20 et le 
Shenyang J-31. Alors que le J-20 est destiné à la PLAAF, le J-31 serait 
prioritairement orienté vers l’export sous l’appellation FC-31. 

 
 

 
 

Huitième prototype du J-20 
 

J-31 

 

                                                 
4 Anthony H. Cordesman and Steven Colley, op. cit., pp. 284-285. 

5 Voir l’« Inventaire des avions de combat chinois en service et en développement » en annexe. 
6 Jane’s Defence Weekly, « Aiming high: China’s air ambitions ». 
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� J-20 

Le J-20 est développé par Chengdu Aircraft Industrial Corporation (CAC), filiale 
de l’unique groupe industriel d’aviation de défense, AVIC. Après huit prototypes 
testés depuis janvier 2011, il semblerait que le J-20 soit entré en phase de 
production initiale à faible cadence (PIFC) en décembre 2015, afin de livrer un 
petit nombre d’exemplaires à la PLAAF pour essai7. La capacité opérationnelle 
initiale pourrait ainsi être délivrée vers 2018. Il est notable que la période de 
développement entre le premier prototype du J-20 et la phase de PIFC – 5 ans – 
est identique aux délais nécessaires pour les F-22 (1997-2002) et F-35 (2006-
2011) américains8. 

En dépit des déclarations de l’ancien responsable du renseignement de l’US Air 
Force, le Général David Deptula en 2011, selon qui le J-20 pouvait « se révéler 
être un avion vraiment, vraiment formidable »9, les capacités de l’appareil 
sembleraient être bien en-dessous des craintes américaines. La furtivité est l’une 
des interrogations principales sur cet appareil que la grande dimension (environ 
20 mètres de long) et les plans canards risquent d’affaiblir. D’après l’analyste 
américain Robert Beckhusen, les deux moteurs russes AL-31F pourraient s’avérer 
trop peu puissants pour un avion de cette taille qui doit allier vitesse et agilité10. 
Enfin, de nombreuses incertitudes demeurent sur l’électronique de bord, les 
systèmes de conduite du tir et de radars. En résumé, le J-20 constituera un premier 
pas dans l’aviation furtive pour la PLAAF, mais il faudra sans doute attendre les 
versions ultérieures améliorées ou la génération suivante pour constater des 
avancées significatives sur l’ensemble des critères d’avionique et de propulsion. 

� J-31/FC-31 

Le J-31 est développé par Shenyang Aircraft Corporation (SAS), l’une des deux 
filiales d’AVIC spécialisées dans les avions de combat avec la CAC. Il a effectué 
son premier vol d’essai en octobre 2012, ainsi qu’une démonstration lors du salon 
aéronautique de Zhuhai en novembre 2014. Le J-31 pourrait atteindre sa capacité 
opérationnelle initiale vers 2020. 

Le J-31 est destiné à être un chasseur furtif multirôle, pour l’export. Son design et 
ses dimensions sont très proches du F-35 américain à la différence que l’appareil 

                                                 
7 Jeffrey Lin, P. W. Singer, « Chinese Stealth Fighter J-20 Starts Production », Popular Science, 
28 décembre 2015. En ligne : http://www.popsci.com/chinese-stealth-fighter-j-20-starts-production  
8 Ibid. 
9 Dave Majumdar, « J-20 a ‘wake-up call’, former intel chief says », Air Force Time, 13 février 2011. En 
ligne : http://archive.airforcetimes.com/article/20110213/NEWS/102130301/J-20-8216-wake-up-call-
former-intel-chief-says  
10 Robert Beckhusen, « How China's expert fighter jet designer avoids America's mistakes », War is 
Boring, 29 juillet 2015. En ligne : http://warisboring.com/articles/china-s-expert-fighter-designer-knows-
jets-avoids-america-s-mistakes/  
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chinois dispose de deux propulseurs11. D’après les informations publiées par 
AVIC en septembre 2015, le J-31 aurait un rayon d’action de combat de 
1 200 km, une altitude maximale de 16 km, une vitesse maximale de 2 200 km/h, 
une capacité d’emport de 8 tonnes métriques, et une durée de vie de 30 ans12. 

Depuis 2014, la Chine a entamé une campagne marketing sans ambiguïté pour 
attirer les potentiels futurs acheteurs. En décembre 2014, le président d’AVIC, Lin 
Zuoming, a déclaré à la télévision publique que, une fois dans les airs, le J-31 
« pourrait assurément battre le F-35 »13. En novembre 2015, le directeur général 
adjoint d’AVIC, Li Yuhai, a fait part de la volonté de son groupe d’« utiliser cet 
avion pour mettre fin à la dominance de certains pays étrangers sur les chasseurs 
de 5e génération »14. Un mois auparavant des informations sur le J-31 – plutôt 
avantageuses – avaient « fuité » sur internet. Le J-31 y était décrit de la manière 
suivante : « capacité multi missions, capacités améliorées de détection de cible, 
intégration de l’information extérieure, attaque multi cibles au-delà de l’axe de 
visée, capacité de combat complète, capacité de frappes ciblées par tous les temps 
sur les cibles de surface »15.  

Cependant, à l’instar du J-20 et au-delà du discours commercial, de nombreuses 
incertitudes demeurent sur les capacités réelles du J-31. La propulsion est pour le 
moment assurée par le moteur russe Klimov RD-93, qui équipe également le 
FC-1/JF-17 sino-pakistanais. Bien que la Chine développe son propre moteur qui 
pourrait à terme équiper le J-31, les commandes chinoises de moteurs russes pour 
les cinq prochaines années n’indiquent pas d’avancée significative dans ce 
domaine, d’après des sources industrielles russes16. Quand bien même la Chine 
parviendrait à produire son propre moteur, il s’agira certainement du reverse 
engineering du RD-93, qui ne serait donc pas une innovation en soi. De la même 
manière, l’électronique et les systèmes de radars embarqués ne devraient pas 
présenter d’innovation notable. 

Toutefois, à un tarif concurrentiel, le J-31 pourrait représenter une offre 
compétitive face aux avions de 4e génération proposés à l’export en Europe 
(considérations géopolitiques mises à part). 

                                                 
11 Un ressortissant chinois, Su Bin, a d’ailleurs plaidé coupable en mars 2016 aux États-Unis, d’avoir eu 
accès illégalement et transmis à la Chine des documents classifiés sur les C-17, F-35 et F-22. Voir 
Wendell Minnick, « Chinese Businessman Pleads Guilty of Spying on F-35 and F-22 », Defense News, 
24 mars 2016. En ligne : http://www.defensenews.com/story/breaking-news/2016/03/24/chinese-
businessman-pleads-guilty-spying-f-35-and-f-22/82199528/  
12 Zhao Lei, « Leading aircraft manufacturer poised to export new fighter jet », China Daily, 9 octobre 
2015. En ligne : http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-10/09/content_22135593.htm  
13 Reuters, « China’s stealth fighter could ‘take down’ US rival F-35, says confident maker », South 
China Morning Post, 10 décembre 2014. En ligne : http://www.scmp.com/news/china/article/ 
1659211/chinas-stealth-fighter-could-take-down-us-rival-f-35-says-confident-maker?page=all  
14 Zhao Lei, op. cit. 
15 Richard D. Fisher Jr, « Shenyang FC-31 fighter performance 'leaked' online », Jane’s Defence Weekly, 
21 septembre 2015. 
16 Reuben F. Johnson, « Propulsion, sensor issues cloud future of Shenyang’s FC-31 », Jane’s Defence 
Weekly, 12 novembre 2015. 
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� Les freins au développement d’avions de 5e génération 

En dépit de programmes de développement ambitieux visant à faire de la Chine 
l’une des premières puissances à développer des avions de 5e génération, les J-20 
et J-31 seront, sur le plan opérationnel, loin des performances de leurs concurrents 
de 4e et 5e génération (F-22, T-50 ou F-2 par exemple), particulièrement dans une 
situation réelle de combat. La propulsion, la furtivité, l’électronique et l’armement 
pourraient s’avérer d’un niveau assez faible pour des avions dits de 5e génération. 
En effet, l’industrie aéronautique de défense chinoise fait toujours face à des 
obstacles importants en termes de R&D au niveau de la propulsion, de 
l’intégration des circuits électroniques et des radars. La propulsion est un obstacle 
persistant au développement d’un avion de combat entièrement indigène et 
répondant aux critères modernes des chasseurs de 4e et 5e génération. Après 25 
ans de développement en recourant au reverse engineering le moteur chinois WS-
10 équipe aujourd’hui un nombre marginal de J-10B et J-11B, ce qui démontre 
des performances loin d’être satisfaisantes pour l’armée de l’Air chinoise. De la 
même manière, la Chine travaille depuis de nombreuses années au développement 
de radars à antenne active17, dont toutes les grandes puissances aéronautiques 
maitrisent aujourd’hui la technologie. Cette carence technologique pose problème 
à la Chine pour concurrencer les avions américains, européens et russes à la fois 
dans les airs et sur les marchés de l’export. Le Nanjing Institute of Electronic 
Technology (NRIET) développe un radar à antenne active (équipant le J-10B et J-
11D, potentiellement le JF-17 à l’avenir18), mais des ingénieurs en radars russes 
interrogés par IHS Jane’s, pensent pour leur part que la Chine ne présentera pas de 
radar à antenne active totalement indigène à court terme19.  

                                                 
17 Deux centres de R&D y sont consacrés – le NRIET à Nanjing et le LETRI à Wuxi. 
18 Richard D. Fisher, « Paris Air Show 2015: JF-17 fighter flying with indigenous Chinese turbofan », 
IHS Jane’s, 16 novembre 2015. En ligne : https://janes.ihs.com/Janes/Display/1746422  
19 Reuben F. Johnson, « Singapore Airshow 2016: Uneven progress on Chinese combat aircraft radar 
development », IHS Jane’s, 19 février 2016. En ligne : https://janes.ihs.com/Janes/Display/1763423  
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LA MOTORISATION DES AVIONS DE COMBAT CHINOIS 

Le principal obstacle empêchant la Chine de produire et exporter de manière 
indépendante un avion de combat est le développement d’une propulsion indigène. 
L’ensemble de la flotte chinoise de combat moderne est équipée de propulsions russes, 
principalement le AL-31F (NPO Saturn) et le RD-93 (Klimov). Le premier moteur 
indigène chinois, le WS-10A (涡扇10A) a commencé à équiper certains J-10B pour 
essai à partir de 2011, après 30 ans de développement. Finalement, un grand nombre de 
problèmes dont des défauts de conception ont retardé la production en série du moteur. 
D’après certaines sources chinoises, le moteur serait entré en production en série en 
2015, dans une version révisée, le WS-10B. 

 

WS-10B20 

Le gouvernement chinois aurait pour projet de créer incessamment un groupe industriel 
consacré à la propulsion aéronautique en fusionnant une quarantaine d’entités 
spécialisées dans le secteur. La corporation serait dotée d’un capital de 145Mds RMB 
(22 Mds$)21. La nécessité d’un tel groupe illustre les difficultés auxquelles fait face la 
Chine pour développer des systèmes de propulsion dans l’aéronautique depuis plus 
d’une trentaine d’années. 

 

                                                 
20 « Focus : à quel point est-ce difficile de développer un moteur militaire ? La Chine a dépensé 
330 tonnes d’or pour y parvenir » (深度：军用发动机研制有多难 中国花330吨黄金才掌握), Sina 
Military News, 15 avril 2016. En ligne : http://mil.news.sina.com.cn/jssd/2016-04-15/doc-
ifxriqqv5774726.shtml  
21 Jon Grevatt, « China gears up for aero-engine sector consolidation », Jane’s Defence Weekly, 20 
janvier 2016. En ligne : https://janes.ihs.com/Janes/Display/1760848 
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Les programmes à l’export 

� Le JF-17/FC-1 

Le JF-17 (appellation pakistanaise la 
plus courante, nommé FC-1 en 
Chine) est un chasseur léger, mono-
propulseur et multirôle (reconnais-
sance, attaque au sol, interception), 
développé conjointement par 
Chengdu Aircraft Corporation 
(CAC, filiale d’AVIC) et Pakistan 
Aeronautical Complex (PAC), 
entreprise d’État sous tutelle de 
l’armée pakistanaise. 

Le programme JF-17, dont le célèbre designer en chef Yang Wei est également le 
designer du J-20, est basé sur le modèle du J-7, lui-même copie du MiG-21. Le 
projet initial a été lancé en 1989 avec l’américain Grumman qui s’est très vite 
retiré suite à l’embargo imposé après les événements de Tian’anmen. En 1995, la 
Chine signe avec le Pakistan un protocole d’accord pour le développement 
conjoint d’un chasseur. En 1999, les deux pays signent le contrat de 
développement d’un futur « Super 7/FC-1 ». En 2002, le premier prototype entre 
en production et entame l’année suivante les essais au sol et en vol. Les 
Pakistanais le renomment alors JF-17. Il est a noté que le développement, la 
production du prototype et les essais sont effectués en Chine à Chengdu. Les 
pilotes pakistanais testeront l’appareil pour la première fois en avril 2004. À partir 
de 2007 débute la production initiale à faible cadence du JF-17 (les pièces sont 
livrées au Pakistan qui procède à l’assemblage). En 2009, la phase de production 
débute véritablement, avec un objectif de 200 unités pour 2015 (dont 150 
précommandées)22. En décembre 2015, le PAC avait assemblé 66 avions et réalisé 
le record et l’objectif prévu de 16 unités produites dans l’année, d’après le 
ministre de la Production de défense, Rana Tanveer23. Le Ministre a également 
annoncé le remplacement de tous les chasseurs obsolètes d’ici 2020, ce qui est un 
objectif plausible si l’on se base sur la cadence de 2015. Le JF-17 Block II est 
actuellement en développement en Chine. L’une des innovations notables est 
l’ajout d’une perche de ravitaillement24. 

                                                 
22 Cet objectif a été annoncé par le Commandant en chef de l’armée de l’Air pakistanaise en septembre 
2007. Voir Mayed Ali, « JF-17 engine row resolved: Air Chief », The News, 2 septembre 2007. En ligne : 
https://web.archive.org/web/20070901221604/http://www.thenews.com.pk/top_story_detail.asp?Id=6854  
23 « Pakistan has manufactured 66 JF-17 Thunder aircraft: National Assembly body told », Business Recorder, 
31 décembre 2015. En ligne : http://www.brecorder.com/general-news/172/1260525/ ; « Pakistan meets 
JF-17 production target », The Express Tribune, 29 décembre 2015. En ligne : 
http://tribune.com.pk/story/ 1017904/another-milestone-pakistan-meets-jf-17-production-target/  
24 Richard D. Fisher, « JF-17 Block II advances with new refuelling probe », IHS Jane’s, 27 janvier 2016. 
En ligne : https://janes.ihs.com/Janes/Display/1761489  
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Les performances du JF-17 sont comparables aux premières versions du F-16 
américain. Il est propulsé par un moteur russe RD-93, il est équipé du radar 
chinois KLJ-7 pour des frappes air-air ou air-sol. Il a une capacité d’emport de 
3,6 tonnes et est armé notamment du missile de croisière antinavire C-802A, du 
missile air-sol guidé C-705KD, du missile antiradar CM-102 (présenté pour la 
première fois en 2014) et du missile de croisière supersonique anti porte-avions 
CM-400AKG (version export du YJ-12)25, l’ensemble de ces missiles étant 
produits par la China Aerospace Science Industry Corporation (CASIC). Le JF-17 
ne dispose en revanche pas de radar à antenne active (AESA) contrairement à la 
plupart de ses concurrents (F-16, MiG-29, JAS-39E/F). 

Le JF-17 pourrait être bientôt équipé d’un moteur indigène chinois plus puissant 
que le RD-93, comme l’a indiqué un représentant d’AVIC lors du salon du 
Bourget en juin 201526, où l’avion faisait une démonstration. À cette date, le 
moteur avait achevé les essais en laboratoire et poursuivait les essais en vol, 
d’après le vice-président exécutif d’AVIC, Li Yuhai, interrogé par IHS Jane’s. On 
ignore de quel moteur il s’agit, même si le WS-13 pourrait être une option 
crédible. Toutefois, le Pakistan a clairement annoncé en novembre 2015 qu’il 
n’était pas intéressé par un moteur chinois et que l’actuel moteur russe convenait 
parfaitement27. D’autant plus que les Pakistanais semblent s’inscrire dans une 
démarche de diversification de leurs fournisseurs pour réduire la dépendance vis-
à-vis de la Chine : ils prévoient d’installer une usine de maintenance des moteurs 
RD-93 à Kamra et ils se tournent vers les Russes et les Européens pour acquérir 
des sous-systèmes performants (radars notamment). 

En dépit de l’affichage d’un développement conjoint 50/50, le JF-17 a en réalité 
été conçu par les Chinois et l’ensemble des sous-systèmes est chinois ou étranger. 
Le Pakistan est seulement en charge de l’assemblage. La coopération scientifique 
et technologique est par conséquent très limitée. 

� Quelles perspectives à l’export ? 

Depuis juin 2015 au Bourget et en février 2016 à Singapour, il a été rendu public 
que le JF-17 avait trouvé son premier client. Le pays acheteur – asiatique –, le 
nombre d’appareils et le montant du contrat n’ont pas été révélés. Le Myanmar est 
le candidat le plus crédible dans la mesure où le pays a une longue histoire de 
coopération aéronautique avec la Chine, en tant que client et en tant que 
producteur sous licence du chasseur d’entraînement K-8, et en raison de 
l’obsolescence de sa flotte de combat composée majoritairement de F-7M (version 

                                                 
25 Robert Beckhusen, « China’s Expert Fighter Designer Knows Jets, Avoids America’s Mistakes », War 
is Boring, 29 juillet 2015. En ligne : https://medium.com/war-is-boring/china-s-expert-fighter-designer-
knows-jets-avoids-america-s-mistakes-8b326431be30#.3zoc2j9gg ; Richard D. Fischer, « Paris Air Show 
2015: JF-17 fighter flying with indigenous Chinese turbofan », IHS Jane’s, 16 juin 2015. En ligne : 
https://janes.ihs. com/Janes/Display/1746422  
26 Richard D. Fischer, « Paris Air Show 2015: JF-17 fighter flying with indigenous Chinese turbofan », 
op. cit. 
27 Reuben F. Johnson, « Pakistan to stick with RD-93 engine for JF-17, say PAF officials », IHS Jane’s, 
19 novembre 2015. En ligne : https://janes.ihs.com/Janes/Display/1756962  



CONCEPTION, PRODUCTION ET EXPORTATION D’AVIONS DE COMBAT : 
QUELLES AMBITIONS CHINOISES À L’HORIZON 2030 ? 

RECHERCHES & DOCUMENTS N° 08/2017 

 
 

F O N D A T I O N  pour la  R E C H E R C H E  S T R A T É G I Q U E  13 

export du J-7). Toutefois, depuis plus d’un an, d’autres États sont chacun tour à 
tour désignés comme les potentiels « premiers clients » du JF-17 : le Sri Lanka, le 
Bangladesh, la Bulgarie. 

Il est par ailleurs exact que plusieurs pays se sont montrés intéressés pour acquérir 
le JF-17 comme le Sri Lanka, le Nigéria, la Bulgarie, le Maroc (invitation du 
JF-17 au salon de Rabat en 2016), l’Égypte28 ou l’Argentine.  

En bref, le JF-17 est un programme low-cost destiné à des pays qui n’ont pas de 
moyens importants et qui ne sont pas engagés dans des conflits de grande 
intensité. De plus, le JF-17 pourrait se poser comme un instrument de la 
diplomatie de défense chinoise pour entamer des coopérations durables avec des 
États peu dotés. Toutefois, il reste à voir si le JF-17 rencontrera finalement un 
succès sur les marchés low cost. Le Pakistan étant le seul État à opérer le JF-17, et 
la Chine ne montrant aucune volonté de s’en doter, le signal envoyé aux clients 
potentiels est plutôt défavorable. Le Pakistan lui-même acquiert actuellement de 
nouveaux F-16 auprès de la Jordanie (14 unités en cours de livraison et un contrat 
de 16 en cours de négociation)29. 

� Le J-10/FC-20 

Le J-10 est un chasseur léger monopropulseur et multirôle développé par Chengdu 
Aircraft Corporation (CAC). Lancé formellement en 1988, le programme J-10 
était à l’origine destiné à produire un avion de supériorité aérienne, mais le choix 
fut finalement réorienté vers un programme d’avion multirôle au début des années 
1990. La plupart des sources sur le développement du J-10 évoquent l’assistance 
d’Israël basée sur le programme Lavi, un avion multirôle à l’étude dans les années 
1980 finalement abandonné. On sait que la coopération sino-israélienne sur les 
équipements de défense était intense durant cette période, mais on ignore dans 
quelle mesure Israël à aider la Chine pour son programme J-1030. Le fait est que 
les deux avions ont un design très similaire. 

Le premier vol du J-10 a été effectué en mars 1998 et six prototypes ont été 
produits ensuite. En 2002, le J-10 entre en phase initiale de production à faible 
cadence, pour la livraison en 2003 de dix appareils à l’armée de l’Air chinoise 
(PLAAF) pour évaluation. Le chasseur est entré en service en 2004, dans sa 

                                                 
28 Benjamin David Baker, « The Sino-Pakistani JF-17 Might Have Another Buyer in Asia », The 
Diplomat, 23 décembre 2015. En ligne : http://thediplomat.com/2015/12/the-sino-pakistani-jf-17-might-
have-another-buyer-in-asia/ et Usman Ansari, « Malaysia Denies Interest in JF-17, But Export Hopes 
Remain », Defense News, 22 décembre 2015.   
En ligne : http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/industry/ 2015/12/21/could-
malaysian-interest-in-jf-17-signal-export-sales/77704460/  
29 Franz-Stefan Gady, “US-Pakistan F-16 Deal Is Dead: Islamabad Mulling Jordan F-16 Fighter Jets 
Instead”, The Diplomat, 15 juin 2016. En ligne : http://thediplomat.com/2016/06/us-pakistan-f-16-deal-is-
dead-islamabad-mulling-jordan-f-16-fighter-jets-instead/  
30 Philip C. Saunders, Joshua K. Wiseman, « Buy, Build, or Steal: China’s Quest for Advanced Military 
Aviation Technologies », China Strategic Perspectives, n°4, INSS, Washington D.C.: National Defense 
University Press, 2011, p. 38. 
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version J-10A. Une version biplace, J-10S, est également en développement 
parallèlement à la production du monoplace31. 

En dépit de la volonté de la Chine 
d’équiper le J-10 avec le moteur 
indigène WS-10, celui-ci s’est 
heurté à d’importantes difficultés 
de développement. Le J-10A est 
donc propulsé par le moteur russe 
AL-31F (le même que celui du 
J-20 et du J-11), il possède une 
capacité d’emport de six tonnes, 

dont des missiles air-air courte portée (PL-8, PL-9, R-73) et moyenne portée 
(PL-11, PL-12, R-77), des missiles antinavires (YJ-8K) et des missiles antiradars 
(PJ-9)32. 

Le J-10B, deuxième version du J-10, a fait son vol d’essai en 2008 et est entré en 
production en série fin 201333. D’après Jeffrey Lin et P.W. Singer, 24 appareils 
avaient été produits fin 2014, on peut donc raisonnablement estimer que le 
nombre de J-10B a atteint une cinquantaine début 2016 (sous réserve d’une 
possible accélération de la cadence de production). Au moins un prototype (1035) 
à l’essai est équipé du moteur chinois WS-10B, la PLAAF a toutefois sélectionné 
une version améliorée de l’AL-31 pour la production en série du J-10B34, 
indiquant des difficultés persistantes dans le développement des moteurs chinois. 
En revanche, le J-10B est pour la première fois équipé d’un radar à antenne active, 
ce qui constitue une modernisation significative et non-négligeable, notamment 
face à un avion furtif. 

� Quelles perspectives à l’export ? 

Lors du salon aéronautique de Singapour en février 2016, une maquette du FC-20 
– version export du J-10 – a été présentée pour la première fois sur le stand de la 
China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC, filiale 
exportatrice d’AVIC). L’exposition du FC-20 semble donner le signal que 
l’appareil a reçu les autorisations pour l’export35. 

                                                 
31 « Chengdu J-10 (Vigorous Dragon) », Military Factory, 2 juillet 2014. En ligne : http://www.military 
factory.com/aircraft/detail.asp?aircraft_id=599 ; « Chengdu J-10 Vigorous Dragon », Aviations 
Militaires, 17 septembre 2014.  
En ligne : http://www.aviationsmilitaires.net/v2/base/view/Model/627.html  
32 Id. 
33 Jeffrey Lin, P.W. Singer, « J-10B “Vigorous Dragon” Fighter Jets are a Full Set, Soon to be a 
Regiment », Popular Science, 1er octobre 2014. En ligne : http://www.popsci.com/blog-network/eastern-
arsenal/j-10b-%E2%80%9Cvigorous-dragon%E2%80%9D-fighter-jets-are-full-set-soon-be-regiment  
34 Id. 
35 Liang Chen, « Avions de chasse à vendre », China.org, 18 février 2016.  
En ligne : http://french.china.org.cn/china/txt/2016-02/18/content_37819558.htm  
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Le FC-20 n’a pas pour le moment de client sérieux. En 2009 déjà, les médias 
évoquaient un accord entre la Chine et le Pakistan pour la vente de 36 FC-2036, cet 
accord ne montre aucun signe de concrétisation en 2016 et il est vraisemblable 
qu’Islamabad n’ait pas les ressources pour se doter d’un nouveau chasseur. À l’été 
2015, le site israélien de renseignement militaire DEBKAfile a publié un article 
dans lequel il affirmait que Pékin et Téhéran avaient signé un accord pour la vente 
de 150 FC-2037. Toutefois, en février 2016, le ministre iranien de la Défense 
Hossein Dehqhan, en visite à Moscou, a déclaré que son pays était intéressé pour 
produire sous licence le Su-3038. La conclusion d’un tel accord rendrait très 
certainement caduque l’éventuelle acquisition du FC-20. 

Une question qui reste à préciser est celle de la performance du FC-20 par rapport 
au J-10B. On ignore si le FC-20 sera doté des mêmes capacités que le J-10B 
(notamment le radar AESA) ou bien s’il s’agira de la version J-10A. La question 
de la propulsion reste également en suspens : un moteur chinois permettrait 
l’exportation du FC-20 en toute indépendance, mais le WS-10B semble encore 
mal adapté et trop coûteux. 

La course aux avions de 5e génération dans le voisinage 
chinois 

Le Japon 

En décembre 2011, Tokyo a sélectionné le F-35A (à défaut du F-22A qui n’a pas 
obtenu la licence d’exportation et dont la production a été arrêtée) pour remplacer 
ses F-439. Sur les 42 F-35A commandés par le Japon à Lockheed Martin, quatre 
sont en phase de production dans les usines d’assemblage au Texas et seront livrés 
courant 2016. Les 38 restants seront assemblés et vérifiés dans les usines de 
Mitsubishi Heavy Industries à Nagoya40. 

Par ailleurs, le constructeur japonais Mitsubishi Heavy Industries développe son 
propre avion de 5e génération, le X-2 Shinshin (initialement ATD-X, Advanced 
Technology Demonstrator – Experimental). Cet appareil, qui a été présenté pour 

                                                 
36 Farhan Bokhari, « Pakistan in Chinese Fighter jet deal », Financial Times, 10 novembre 2009.  
En ligne : http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c42d66b0-cdd0-11de-95e7-00144feabdc0.html#axzz2e 
CUCkZKY  
37 Franz-Stefan Gady, « Will Iran Order 150 New Fighter Jets from China? », The Diplomat, 4 août 2015. 
En ligne : http://thediplomat.com/2015/08/will-iran-order-150-new-fighter-jets-from-china/  
38 Franz-Stefan Gady, « Confirmed: Iran and Russia to Co-Produce Su-30 Fighter Jet », The Diplomat, 
14 février 2016. En ligne : http://thediplomat.com/2016/02/confirmed-iran-and-russia-to-co-produce-su-30-
fighter-jet/  
39 2011 est également l’année du grand tremblement de terre du 11 mars, lors duquel 12 F-2 ont été 
détruits et 6 autres fortement endommagés, sur la base aérienne de Mitsushima.  
En ligne : http://jsw.newpacificinstitute.org/?p=8368  
40 Jon Grevatt, « Mitsubishi Heavy Industries starts production of Japan's first F-35 fighter », IHS Jane’s, 
15 décembre 2015. En ligne : http://www.janes.com/article/56674/mitsubishi-heavy-industries-starts-
production-of-japan-s-first-f-35-fighter  
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la première fois devant la presse fin janvier 2015, est un démonstrateur 
technologique, qui pourra ainsi servir de base pour un futur chasseur indigène de 
5e génération, le potentiel F-3, à l’horizon 2030. Le programme X-2 a été lancé en 
2009 et le prototype a effectué ses premiers essais sur piste en février 2016, et son 
premier vol le 22 avril.  

La Corée du Sud 

La Corée du Sud a elle aussi lancé son programme de chasseur expérimental, de 
génération 4.5. L’industriel Korea Aerospace Industries (KAI) a été sélectionné en 
mars 2015 pour son projet KFX (Korean Fighter Experimental). En janvier 2016, 
KAI a signé avec le ministère indonésien de la Défense et l’industriel PT 
Dirgantara (PTDI) des accords de coopération pour le développement conjoint de 
l’appareil. L’Indonésie participera à hauteur de 1,4 Md$ sur un total d’environ 
7,2 Mds$ de coûts de développement41. Une centaine d’ingénieurs indonésiens 
doivent se rendre en Corée du Sud pour travailler sur le développement du 
design42. 

Séoul envisage une entrée en service du futur avion pour l’horizon 2026 et table 
sur un besoin national de 120 appareils pour remplacer les F-4 et F-5 américains 
dont la production a été arrêtée depuis 1981 et 1987 respectivement. L’Indonésie 
prévoit quant à elle l’acquisition de 50 avions. KAI dispose déjà d’un 
positionnement réussi à l’export avec son programme T-50 vendu notamment à 
l’Indonésie et à l’Irak. KAI a d’ores et déjà annoncé espérer exporter environ 600 
unités du futur appareil43. 

L’Inde 

L’Inde est impliquée dans trois programmes d’avions de combat de 4e++ et 
5e génération : le Tejas Mk2 et le PAK-FA (avec la Russie). 

Hindustan Aeronautics Limited (HAL) développe un chasseur léger multirôle 
nommé Tejas. La première version de cet appareil, le Tejas Mk1, a été livrée à 
l’armée de l’Air pour essai en janvier 2015. Une version améliorée est 
actuellement à l’étude, le Tejas Mk2, devrait intégrer des caractéristiques de 
5e génération. Cet appareil pourrait effectuer ses premiers essais en vol au plus tôt 
en 2019 et devenir opérationnel en 202244. 

                                                 
41 Ryan Maass, « KAI, Indonesia sign deal to cooperate on KF-X fighter jet », UPI, 7 janvier 2016. En 
ligne : http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2016/01/07/KAI-Indonesia-sign-deal-to-
cooperate-on-KF-X-fighter-jet/7331452176114/  
42 Prashanth Parameswaran, « Indonesia, South Korea Move Closer to New Fighter Jet with Key Pacts », 
The Diplomat, 8 janvier 2016. En ligne : http://thediplomat.com/2016/01/indonesia-south-korea-move-
closer-to-new-fighter-jet-with-key-pacts/  
43 Id.  
44 Greg Waldron, « Tejas Mk. II maiden flight likely in 2019: defence minister », Flight Global, 5 août 
2015. En ligne : https://www.flightglobal.com/news/articles/tejas-mk-ii-maiden-flight-likely-in-2019-
defence-minister-415388/  
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En 2007, les gouvernements indien et russe ont signé un accord pour le déve-
loppement conjoint d’un avion de 5e génération par Sukhoi et HAL, basé sur la 
plate-forme russe PAK-FA T-50. Toutefois, depuis 2007, un grand nombre de 
désaccords entre les parties et de retards pris dans le développement ont 
significativement entravé le projet. Les budgets initiaux et les engagements de 
commande ont été plusieurs fois revus à la baisse. Moscou, qui devait initialement 
acheter 250 appareils, a annoncé en décembre 2015 qu’une seule escadrille (une 
vingtaine d’avions) suffirait. Dehli, qui avait initialement prévu la commande de 
200 appareils, a réduit ce nombre à 144 en 2012. En décembre 2015, la Russie a 
proposé à l’Inde de réduire sa contribution financière à $3,7 milliards pour 
l’acquisition de trois prototypes ainsi que du transfert de technologie, au lieu des 
six milliards prévus pour le développement et la production de chaque prototype45. 
Moscou semble ne plus trouver d’intérêt dans le développement conjoint d’avion 
dont il possède déjà une version indigène qui entrera bientôt en phase de 
production, et réciproquement l’armée de l’Air indienne apparaît plutôt sceptique 
sur la finalité du projet46. Par conséquent, il est probable que le projet de 
coopération prenne fin dans les mois ou années à venir, ou bien qu’il se poursuive, 
mais vidé de ses ambitions initiales. 

La Russie 

En dépit de l’annonce en janvier 2016 par le général Bondarev, commandant en 
chef des forces aérospatiales russes, de l’entrée en production du PAK-FA T-50 
en 2017, le chasseur de 5e génération développé par Sukhoi semble connaître 
certaines difficultés. Depuis son premier vol en janvier 2010, cinq prototypes ont 
été développés au lieu des six prévus initialement, en raison de nombreux retards 
dans le développement (l’entrée en production était prévue pour 2015) et de 
l’incendie d’un moteur du 5e prototype lors d’un essai en 2014. 

A l’instar des autres programmes de chasseur de 5e génération, le PAK-FA T-50 
atteint des coûts de développement colossaux, dans un contexte économique russe 
contraint. D’après l’analyste des questions militaires, David Axe, le coût d’un 
PAK-FA T-50 pourrait avoisiner les $100 millions, contre $50 millions pour le 
Su-3547. Il est vraisemblable que le coût du PAK-FA T-50 ne vaille pas ses 
performances de combat : hormis sa furtivité, le T-50 n’apporte pas de rupture 
technologique, mais seulement des améliorations incrémentales des caractéris-
tiques du Su-35. Ce dernier présente en outre l’avantage du coût (et de la 

                                                 
45 Sushant Singh, « PM Modi’s Russia visit: New, cheaper deal on Sukhoi fighter planes », The Indian 
Express, 23 décembre 2015. En ligne : http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/pm-modi-
leaves-for-moscow-russia-offers-new-cheaper-deal-on-sukhoi-fighter-jets/  
46 Franz-Stefan Gady, « India and Russia Fail to Resolve Dispute Over Fifth Generation Fighter Jet », The 
Diplomat, 6 janvier 2016. En ligne : http://thediplomat.com/2016/01/india-and-russia-fail-to-resolve-
dispute-over-fifth-generation-fighter-jet/  
47 David Axe, « It’s Russia’s turn to learn that stealth warplanes are hard to do », Reuters, 20 janvier 
2016. En ligne : http://blogs.reuters.com/great-debate/2016/01/20/its-russias-turn-to-learn-that-stealth-
warplanes-are-hard-to-do/  
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maintenance), ainsi que la manœuvrabilité et la capacité d’emport48. Pour ces 
raisons, le ministère russe de la Défense a nettement revu à la baisse le nombre 
d’appareils prévus pour intégrer l’armée de l’Air à une douzaine d’avions 
seulement, au profit du Su-35. 

L’impact sur les équilibres régionaux et sur les exportations d’avions 
de combat 

Les J-20 et J-31, prévus pour un horizon très proche (2018 et 2020 
respectivement), peuvent avoir un effet stimulant sur les exportations des avions 
de 4e++ et 5e génération étrangers pour faire face au potentiel gap capacitaire 
(souvent surestimé) à venir avec la Chine. Les programmes japonais, sud-coréen, 
indien devraient entrer en service entre 2025 et 2030, soit une dizaine d’années 
après l’entrée en service du J-2049. D’où l’importance des importations de F-35 
pour le Japon, en attendant le futur F-3, l’importation du Rafale et de Su-30 
supplémentaires par l’Inde dans l’attente du PAK-FA et de l’AMCA. En outre, le 
Pakistan pourrait constituer un client potentiel pour le J-31 chinois au cours de la 
décennie 2020, qui ne serait pas sans conséquence pour New Dehli. 

Le Japon, en particulier, fait face à l’augmentation du nombre de décollages 
d’urgence de la Force aérienne d’autodéfense japonaise (Japan Air Self-Defense 
Force – JASDF) en raison d’intrusions étrangères dans son espace aérien. Le 
nombre d’intrusions aériennes est passé de 300 en 2009 à 943 en 2014, 
essentiellement russes et chinoises50, avec un pic record entre juillet et septembre 
2015 de 117 intrusions51. Pour faire face à la recrudescence des décollages 
d’urgence et protéger l’archipel des Ryukyu (Sud du Japon), la JASDF a créé une 
nouvelle escadre constituée de F-15J (la 9e Escadre aérienne) sur la base aérienne 
de Naha (Okinawa), le 31 janvier 2016. Avec plus de 200 appareils52, les F-15J et 
F-15DJ, produits dans les années 1980 et 1990 sous licence américaine, 
représentent la moitié des avions de combat de la JASDF. D’où les besoins à la 
fois quantitatifs et qualitatifs de l’aviation de combat japonaise. 

Le Japon héberge également des bases militaires américaines, notamment le 
Marine Corps Air Station Iwakuni qui prévoit d’accueillir six F-35B en juillet 
2016 et dix autres en janvier 2017, soit la première escadre de F-35B déployée. 

                                                 
48 Idem. Et Reuben F. Johnson, « Singapore Airshow 2016: Analysis - PAK-FA's Asian export hopes 
stymied by lack of 'fifth-generation' qualities », IHS Jane’s, 19 février 2016.  
En ligne : https://janes.ihs.com/Janes/Display/1763430  
49 Jeffrey Lin, P.W. Singer, « China Stays Ahead in Asian Stealth Race », Popular Science, 3 février 
2016. En ligne : http://www.popsci.com/china-stays-ahead-in-asian-stealth-race  
50 Source : ministère japonais des Affaires étrangères. 
51 Shannon Tiezzi, « China Tests Japan's Resolve over East China Sea », The Diplomat, 21 octobre 2015. 
En ligne : http://thediplomat.com/2015/10/china-tests-japans-resolve-over-east-china-sea/  
52 Franz-Stefan Gady, « Japan Forms New Air Wing to Fend off China’s Advances in East China Sea », 
The Diplomat, 1 février 2016. En ligne : http://thediplomat.com/2016/02/japan-forms-new-air-wing-to-
fend-off-chinas-advances-in-east-china-sea/  



CONCEPTION, PRODUCTION ET EXPORTATION D’AVIONS DE COMBAT : 
QUELLES AMBITIONS CHINOISES À L’HORIZON 2030 ? 

RECHERCHES & DOCUMENTS N° 08/2017 

 
 

F O N D A T I O N  pour la  R E C H E R C H E  S T R A T É G I Q U E  19 

La Corée du Sud a également conclu l’achat de 40 F-35 en septembre 2014 pour 
environ $7 milliards. En décembre 2015, cet accord a été accompagné d’un 
transfert de technologie vers Séoul sur 21 technologies qui viendront alimenter le 
développement du KFX53. 

Mis à part l’accord de développement conjoint et la vente in fine à l’Inde, il n’y a 
pas encore de projet ferme d’exporter le PAK-FA T-50. Le cas échéant, il est 
probable que – comme sur le marché interne – l’appareil affiche un prix peu 
abordable. En outre les Su-30 et Su-35 constituent des compromis de 4e++ 
génération à la fois plus accessibles et permettant d’accomplir un éventail de 
missions plus variées. Moscou a déjà conclu avec la Chine la vente de 24 Su-35 
dont les premiers appareils devraient être livrés courant 2016. Des discussions 
sont en cours avec l’Indonésie qui cherche à remplacer ses F-5. Le potentiel futur 
contrat pour l’achat de 10 avions pourrait être signé fin mars lors de la visite du 
ministre indonésien de la Défense à Moscou. Reste à découvrir les modalités du 
contrat et notamment un éventuel transfert de technologie, comme le prévoit la loi 
indonésienne pour tout contrat d’armement54. 

L’industrie chinoise des avions de combat 

AVIC : le monopole du développement et de la production des avions 
de combat 

China Aviation Industry Corporation (AVIC, 中国航空工业集团公司) est un 
conglomérat d’État monopolisant l’intégralité des activités de recherche, 
développement et de production des aéronefs militaires. Au niveau civil, AVIC 
produit des hélicoptères et des petits avions de transport de passagers (entre 50 et 
80 passagers : MA60, MA600, MA700). En 2008, AVIC a cédé la production 
d’avions commerciaux à la Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC, 
中国商用飞机有限责任公司) qui a pris en charge les programmes d’avions de 
ligne régionaux ARJ21 et C919. AVIC est également présente sur de nombreux 
autres secteurs civils tels que le transport, l’énergie ou la logistique. 

Entre 1963 et 1982, la production aéronautique était placée sous la tutelle du 3ème 
ministère des Machineries industrielles ; à partir de 1982, un nouveau ministère de 
l’Industrie aéronautique a vu le jour et a entamé une première série de réformes 
structurelles destinées à créer des entités à vocation commerciales. En 1988, le 
pouvoir chinois a décidé de centraliser à nouveau ses industries de défense et le 
nouveau ministère de l’Aérospatial a dès lors regroupé les activités aéronautiques 
et aérospatiales jusqu’en 1993, date à laquelle sont créées les premières grandes 

                                                 
53 Jon Grevatt, « US approves F-35 offset technology transfer to South Korea », IHS Jane’s, 10 décembre 
2015. En ligne : https://janes.ihs.com/Janes/Display/1758296  
54 Franz-Stefan Gady, « Confirmed: Indonesia Will Buy 10 Russian S-35 Fighter Jets », The Diplomat, 
11 février 2016. En ligne : http://thediplomat.com/2016/02/confirmed-indonesia-will-buy-10-russian-s-35-
fighter-jets/  
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entreprises d’État sectorisées. AVIC voit ainsi le jour et développe ses premières 
activités commerciales. 

En 1999, une nouvelle réforme des industries de défense crée 10 conglomérats 
d’État de défense à partir des cinq corporations existantes. AVIC est scindée en 
deux groupes (AVIC I et AVIC II) afin de stimuler la concurrence et la 
compétitivité. Toutefois, chacun des deux groupes reçoit la responsabilité de 
programmes déterminés et les appels d’offres sont administrativement fléchés 
pour chacun rendant la compétition virtuelle et inefficiente. En novembre 2008, 
les deux groupes sont finalement re-fusionnés en un seul (AVIC) et les activités 
d’avions commerciaux sont confiées à un nouveau groupe, la COMAC. La 
COMAC n’intervient pas dans les projets militaires, afin de faciliter des 
partenariats et des transferts de technologies avec les entreprises occidentales. 

 

Évolution de l’industrie aéronautique chinoise 

 

Avec 500 000 employés, AVIC est composée de 19 sous-groupes spécialisés et 
juridiquement autonomes. Ces 19 sous-groupes supervisent un total de près de 
200 filiales, dont 30 sont cotées en bourse. AVIC possède aussi 33 instituts de 
recherche et neuf laboratoires nationaux clefs55. En 2015, AVIC figurait à la 25ème 
place des 500 entreprises chinoises les plus cotées avec une valeur de 
100,869 Mds RMB (environ 14 Mds€).  

 

                                                 
55 Site internet d’AVIC : http://www.avic.com/cn/gxwm/jqgk/jqjg/index.shtml  
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Organigramme d’AVIC56 

 

Au niveau des revenus, AVIC a connu une croissance significative jusqu’en 2015 
avec un bénéfice net en croissance de 10 à 14 Mds RMB entre 2010 et 2014. 
L’année 2015 a connu une baisse des revenus 3,5 % de 394 Mds RMB (64 Mds$) 
en 2014 à 380,2 Mds RMB (58,1 Mds$) en 2015. Toutefois, les bénéfices nets ont 
significativement augmenté de 14 Mds RMB (2,2 Mds$) en 2014 à 17,3 Mds 
RMB (2,6 Mds$) en 2015, soit une croissance de 23,5 %57. 

AVIC poursuit une stratégie de développement de ses activités à l’international 
avec une présence renforcée à l’étranger et l’acquisition d’entreprises étrangères 
depuis 2010. Entre 2010 et 2015, AVIC a fait l’acquisition de 14 entreprises 
étrangères, principalement aux États-Unis et en Europe, dont la moitié dans le 
domaine aéronautique, pour une valeur totale de 14,95 Mds RMB (2,3 Mds$)58. 

 

                                                 
56 http://www.avic.com/en/aboutus/organization/index.shtml 
57 Jon Grevatt, « AVIC reports revenue decline », Jane’s Defense Industry, 29 janvier 2016. En ligne : 
https://janes.ihs.com/Janes/Display/1761628  
58 Jon Grevatt, « China's AVIC pledges to expand international presence through acquisitions », Jane’s 
Defense Weekly, 22 janvier 2016. En ligne : https://janes.ihs.com/Janes/Display/1761139 
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AVIC connait d’importantes restructurations internes, afin notamment d’appro-
fondir l’intégration civilo-militaire et de stimuler les capacités d’innovation et de 
production des filiales. Certains segments comme les avions de combat ou la 
propulsion sont particulièrement privilégiés. Les deux principales filiales 
consacrées aux avions de combat, Shenyang Aircraft Corp. (J-11, J-15, J-31) et 
Chengdu Aircraft Industrial Corp. (J-10, JF-17, J-20), ont ainsi vu leur capital 
augmenté à l’été 201559, et le développement de systèmes de propulsion devrait 
être prochainement concentré sous une nouvelle filiale regroupant toutes les 
entités déjà existantes dans le domaine. 

AVIC semble néanmoins ne pas être épargnée par la campagne de lutte contre la 
corruption lancée par le président chinois Xi Jinping en 2013 et qui vise 
l’ensemble des secteurs politique, économique, industriels et de défense. Le 
président du groupe AVIC, Lin Zuoming (林左鸣), n’a pas reparu dans l’espace 
public ni au siège d’AVIC, depuis avril 2016. D’après les informations officielles, 
le M. Lin serait absent pour des raisons de santé. Le directeur général du groupe, 
Tan Ruisong (谭瑞松), est chargé d’assurer l’intérim. Plusieurs indices indiquent 
que M. Lin pourrait être sous le coup d’une enquête pour corruption, comme la 
visite de la Commission centrale d’inspection de la discipline (CCID, organe du 
Parti communiste en charge de la campagne de lutte contre la corruption) en juillet 
et août 2015 dans les locaux d’AVIC. La CCID aurait relevé des « problèmes de 
gestion » au niveau du groupe et de certaines filiales60.  

CATIC, le bras armé des exportations d’avions de combat chinois 

La China National Aero-Technology Import-Export Corp. (CATIC, 
中航技进出口有限责任公司) est l’entité exportatrice des technologies 
développées par AVIC. La CATIC est spécialisée dans l’exportation, de drones 
d’observation, d’avions de combats, d’hélicoptères et d’avions de transport à 
usage dual, ainsi que de missiles et de bombes de précisions. 

En 1979, la CATIC est fondée par le Conseil d’État et placée sous la tutelle du 
ministère de l’Industrie aéronautique. Elle est en charge des activités 
commerciales internationales pour le secteur aéronautique chinois. En 1988, la 
CATIC passe sous tutelle du nouveau ministère de l’Aérospatial. En 1993, AVIC 
est créée pour prendre en charge les activités commerciales de l’aviation civile et 
militaire. La CATIC est alors détenue à 100 % par AVIC et est responsable de 
l’import-export. À partir de 2008, la COMAC prend en charge les activités 
commerciales des avions de transport civils et la CATIC demeure en charge des 
exportations des produits d’AVIC. En 2009, le nom chinois de la CATIC est 
contracté et légèrement modifié pour signifier qu’elle constitue une SARL 

                                                 
59 Charles Forrester, « AVIC Capital announces investment in Shenyang, Chengdu », Jane’s Defense 
Industry, 19 août 2015. En ligne : https://janes.ihs.com/Janes/Display/1750772 
60 Sijia jiang, « Boss of China’s biggest defence and aerospace manufacturer Avic goes off radar », South 
China Morning Post, 25 avril 2016. En ligne : http://www.scmp.com/business/china-business/article/ 
1938464/boss-chinas-biggest-defence-and-aerospace-manufacturer-avic 
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(中国航空技术进出口总公司 devient 中航技进出口有限责任公司). Son nom 
anglais reste inchangé.   

La CATIC suit la stratégie générale d’AVIC, soit des « deux participations » - à 
l’industrie de l’aviation et à l’économie nationale ; et des « trois innovations » - 
l’image de marque, le business model et les réseaux intégrés. L’objectif numéro 
un de la CATIC est de porter l’industrie aéronautique chinoise sur les marchés 
internationaux. Elle s’attache donc à faire croître ses ventes et à perfectionner son 
service après-vente, qui demeure son point faible. Pour ce faire, la CATIC a établi 
28 lignes de maintenance et de réparation à travers le monde (dans 28 pays 
différents) depuis le milieu des années 2000.  

 

Bureaux de la CATIC à l’international 

 

La CATIC n’a pour l’heure remporté que de modestes succès à l’international 
dans le secteur des avions de combat, essentiellement dans des pays en 
développement, chez des clients traditionnels (Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh) 
ou des pays dans lesquels la Chine cherche à accéder à divers marchés (Soudan, 
Namibie, Tanzanie, Nigéria, Zimbabwe). Les appareils exportés comprennent 
surtout des chasseurs de 3ème génération et des chasseurs bombardiers (F-7,  
F-7MG, A-5C). 

Toutefois, la CATIC n’exportait jusqu’ici que des appareils anciens et de faible 
niveau technologique. Aujourd’hui, elle mise sur des programmes de chasseurs 
multirôles plus modernes comme le JF-17 et le FC-20, toujours destinés à des 
marchés low cost. Néanmoins, l’objectif à long terme de CATIC est de 
concurrencer les grands avionneurs internationaux sur le secteur des avions de 
combat (Lockheed Martin, Sukhoi, Dassault), en particulier grâce au J-31. 
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L’impact concurrentiel pour les industriels européens du marché  

L’industrie aéronautique des avions de combat chinois est en pleine évolution et 
poursuit des objectifs clairs de développement à l’international et de conquête de 
nouveaux marchés. À court terme, la Chine devrait rester en position sur des 
marchés low cost avec le JF-17 et le FC-20, ciblant des États politiquement 
proches et déjà importateurs d’armements chinois, en Asie (Bangladesh, Sri 
Lanka, Birmanie), en Afrique (Nigeria, Maroc, Égypte) ou en Amérique du Sud 
(Venezuela, Argentine).  

À long terme la Chine voudrait concurrencer les grands acteurs occidentaux. 
Cependant, même sur le segment des avions de combat plus modernes et 
multirôles (le J-31 ou des versions modernisées du FC-20 et JF-17), les marchés 
cibles demeureront vraisemblablement les États proches de la RPC politiquement 
et dans desquels elle tire des intérêts économiques plus larges que les ventes 
d’armes uniquement (énergie, matières premières, infrastructures, commerce). Au 
vu des capacités technologiques aériennes chinoises actuelles et des programmes 
en cours de développement, les systèmes d’avions de combat qui seront proposés 
à l’export à l’horizon 2030, ne permettront pas de concurrencer les avionneurs 
occidentaux, dans la mesure où la plupart des sous-systèmes clefs (radars, guerre 
électronique, etc.) resteront technologiquement inférieurs.  
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Conclusion 

Les avancées de la Chine en matière de modernisation de ses avions de combat 
sont lentes mais réelles. Pékin, dont les besoins en capacités de protection des 
espaces aériens et maritimes se font de plus en plus pressants, est déterminé à se 
doter – et produire – une flotte aérienne polyvalente, fiable et dissuasive face aux 
puissances régionales qui s’équipent elles aussi (Japon, Inde, Corée du Sud, 
Russie). En dépit des avancées accomplies, de nombreux obstacles demeurent 
persistants, en particulier sur le plan de la propulsion. C’est pourquoi malgré le 
développement simultané de deux programmes d’avions dits de 5ème génération 
(J-20 et J-31), dont un est destiné à l’export, les avancées technologiques 
annoncées devraient se concrétiser de manière progressive et incrémentale une 
fois la plateforme opérationnelle, au cours de la décennie 2020. 

Les obstacles persistants sont pénalisants pour le développement d’une armée de 
l’Air autonome et indépendante, et le sont encore plus pour prétendre se 
positionner véritablement sur les marchés d’exportation. Ainsi le gouvernement 
chinois a lancé diverses vagues de réformes depuis 25 ans pour rendre son 
industrie aéronautique de défense plus efficiente. Il semblerait toutefois que la 
réforme soit toujours en cours aujourd’hui. 

La Chine s’est traditionnellement positionnée sur des marchés d’armements low 
cost, proposant des équipements peu sophistiqués. Aujourd’hui, Pékin est résolu à 
monter en gamme afin de pouvoir conquérir de nouveaux marchés plus importants 
et s’afficher comme une grande puissance technologique et militaire. Cette 
montée en gamme nécessitera encore plusieurs années de développement afin de 
produire des systèmes totalement indigènes et de haute technologie. La Chine 
devrait ainsi demeurer essentiellement positionnée sur les marchés low cost 
jusqu’à l’horizon 2030.  
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Annexe 1 

Flotte d'avions de combat chinois en service dans l'APL et en développement 

  Type d’appareil 
Nombre d'unités 

dans l'APL (2015) 
Date d'entrée en 

service 
Constructeur  

Version 
export 

Pays clients 

H-6A/E/H/G/K/M Bombardier 130 1968 Xi’an Aircraft Industrial Corp. - - 

J-7 Chasseur 216 1967 Chengdu Aircraft Industrial Group F-7 Égypte, Soudan 

J-7E/G Chasseur 312 1993 Chengdu Aircraft Industrial Corp. F-7MG 
Namibie, Tanzanie, Nigéria, 

Bangladesh, Sri Lanka 

J-8B/F/H Chasseur 150 1989 Shenyang Aircraft Corp. F-8T NA 

Su-27 SK Chasseur (4G) 43 1985 Sukhoi - - 

Su27-UBK Chasseur (4G) 32 1998 Sukhoi - - 

JH-7/A Attaque au sol 120 1992 Xi’an Aircraft Industrial Corp. FBC-1 NA 

Q-5C/D/E Attaque au sol 120 1970 Hongdu Aviation Industry Group A-5C Pakistan, Bangladesh, Birmanie, 
Soudan 

JZ-8 Finback Attaque au sol 24 1980 Shenyang Aircraft Corp - - 

JZ-8F Finback Attaque au sol 24 2003 Shenyang Aircraft Corp - - 

J-11A Attaque au sol (4G) 230 1998 Shenyang Aircraft Corp - - 

Su-30 MKK Attaque au sol (4G) 73 2000 Sukhoi - - 
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J-10 Multirôle 78 2003 Chengdu Aircraft Industrial Corp. FC-20 - 

J-10A Multirôle 192 2004 Chengdu Aircraft Industrial Corp. - - 

J-10B Multirôle NA En phase de production Chengdu Aircraft Industrial Corp. - - 

- Chasseur 0 2007 
Chengdu Aircraft Industrial Corp. & 

Paksitan Aeronautical Complex 
FC-1/JF-17 Pakistan 

J-11B Attaque au sol (4G) 230 2008 Shenyang Aircraft Corp - - 

Appareils en développement 

J-11D Chasseur - 
En dév. (1er vol en 

avril 2015) 
Shenyang Aircraft Corp. - - 

J-15 Chasseur  - A l'essai Shenyang Aircraft Corp. - - 

J-16 Chasseur - En phase de production Shenyang Aircraft Corp. - - 

J-20 Chasseur (5G) - En dév. (2018) Chengdu Aircraft Industrial Corp. - - 

J-31 Chasseur (5G) - En dév. (2020) Shenyang Aircraft Corp. FC-31 - 

H-20 Bombardier - En dév. (2025) Xi’an Aircraft Industrial Corp. - - 
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