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I - Point sur le marché officiel :
Suite aux nombreuses réglementations et réformes depuis 1995, aussi bien européennes que
Françaises, le marché s’est énormément professionnalisé et resserré vers un nombre de points de 
vente beaucoup plus contrôlé.
En France, la multiplication des autorisations pour ouvrir et pour tenir une armurerie a engendré 
une
Baisse de l'ordre de 5% par an de leur nombre.
Nous sommes passés de 1300 point de vente en 2008 à environ 1000 magasins à ce jour.

Il faut désormais 4 autorisations pour exercer le métier d’armurier :
Autorisation d’ouverture et de conformité du local
Déclaration pour les armes de catégories C et D
Autorisation pour les armes A et B renouvelables tous les 5 ans
Agrément pour le responsable de l’établissement, renouvelable tous les dix ans.

Ces différentes normes ont complètement éradiqué les fraudeurs de notre profession.
A cela, il faut ajouter la connexion des fichiers entre les différents intervenants :
Fichier pour la validation annuelle du permis de chasser connecté au fichier des interdits d’armes
armuriers connectés au fichier des interdits d’armes
fichier des différentes administrations (police, justice, santé) connectées entre elles.
Fichier central de toutes les armes détenues en France géré par le Ministère de l'Intérieur.
Enfin la traçabilité de toutes les armes de catégories A, B, C, D, circulant ou vendues à l’intérieur 
de
L’Europe grâce à un système d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement, rend tout trafic
impossible.

Une nouvelle loi voté en mars 2012  à la quasi-unanimité  à l’Assemblée Nationale et au Sénat  vise
à établir un contrôle des armes, moderne, simplifié et préventif. Le volet pénal de cette loi alourdit 
considérablement les peines pour  tous ceux qui détiennent de façon illégale des armes, c’est
maintenant un délai ou qui pratiquent le trafic d'armes.
Toutes les sanctions pénales sont applicables depuis la date de publication de la loi, il y a un an.
 Par contre les volets simplification et clarification seront applicables en septembre 2013 avec la 
sortie des décrets d'applications.
La transposition de la directive sera complète, avec l’abandon des 8 catégories françaises et la 
séparation entre les armes militaires et civiles.
Ce texte ne s'est pas trompé de cible et va simplifier la vie de un million cinq cent mille chasseurs et 
tireurs.

Les armes de catégories B ne peuvent être délivrées qu'aux tireurs, Les autorisations pour la défense 
sont rarissimes. Elles ne sont données que sur autorisation délivrée par l'administration après une 
véritable  enquête et certificat médical.
Le délai d'obtention de l'autorisation est en moyenne de 4 mois.

Pour les armes de catégories C et D elles ne peuvent être acquises
-pour les chasseurs que sur présentation d'un permis de chasse délivré après examen théorique et 
pratique ainsi que d'une visite médicale et  surtout de sa validation de l’année ou de l’année 
précédente.
– pour les tireurs sur présentation d’une licence de tir de l'année en cours et certificat médical

Les conditions de stockage des armes ont été renforcées, les armes de catégorie B doivent être 
stockées dans des coffres,
Les armes de catégorie C et D doivent être stockées dans des coffres ou enchaînées et les munitions 



doivent être stockées séparément sans accès libre.

Aucune arme létale ne peut être vendue à une personne ne possédant pas de permis de chasser ou de 
licence de tir.
La vente aux mineurs est interdite.

II - Point sur les trafics et les marchés parallèles :
Pour le trafic des armes comme pour tout trafic il est impossible d'avoir des donnés et chiffres 
exacts. Étant responsable du marché officiel nous ne sommes pas les mieux placés pour parler du 
marché illicite, nous pensons que ce sont les forces de l'ordre qui peuvent fournir ces informations. 
Nous participons à de nombreuses réunions et commissions ce qui nous permet de vous fournir les 
informations et chiffres suivant.

En France, les saisies d’armes sont assez faibles et stables depuis plusieurs années malgré les 
derniers chiffres :
Selon le ministre de l'Intérieur   3 910 armes à feu en France ont été saisies en 2011. Par rapport à 
2010, nous constatons une augmentation de plus de 44 %. La réalité est pourtant plus complexe,
nous sommes revenus au niveau des années 2004-2008, où 4 400 et 4 000 armes avaient été 
récupérées. La part de kalachnikovs sur l'ensemble de ces saisies demeure faible.
Fait nouveau, les terroristes, truands et trafiquants utilisent de plus en plus et presque exclusivement
des armes de guerre, type kalachnikov, prohibées en Europe par la Directive de 1993.  
Les saisies d'armes type AK ont été de 164 en 2011 contre 90 en 2010 et 67 en 2009.
Il est excessivement difficile de remonter sur la source exacte de ce type d'arme qui proviennent 
principalement des Balkans.

Une grande partie des armes de guerre saisies en France sont des armes datant des deux derniers 
conflits mondiaux durant lesquelles les combats ont eu lieu sur notre territoire et ou un nombre très 
important d'armes ont été parachutées ou abandonnées par les différents belligérants.

Devant l’absence de flux importants et organisés, l’administration a décidé de dissoudre
l’office central de trafic d’armes pour l’incorporer dans un office central regroupant tous les trafics
(armes, drogue, voitures volées, objets d’art…).
Nous pouvons citer  Christian Lothion directeur central de la PJ en 2009, qui expliquait,
"Nous constatons l'émergence d'armes de plus en plus sophistiquées, mais la situation n'est pas 
dramatique en termes de trafic." Selon lui, s'il y a pu y avoir une arrivée d'armes de guerre suite au 
conflit en ex-Yougoslavie à la fin des années 1990, la source s'est tarie depuis. "Les kalachnikovs 
qui circulent sont entrés sur le territoire il y a déjà quelque temps."
et dans une réponse à une question écrite à l'Assemblée Nationale concernant le nombre d'armes 
correspondant à la catégorie "de guerre" ? , les statistiques officielles ne le détaillent pas. Mais la 
hausse de leur utilisation est relativisée par le ministère de l’Intérieur dont les services rappelaient, 
en mai 2012, que "malgré la forte médiatisation de certaines affaires, notamment autour de l'usage 
de "kalachnikov", cet armement reste difficile à acquérir, peu répandu et essentiellement utilisé par 
des membres du grand banditisme".

Nous pouvons de façon rassurante constater que le nombre d'homicides en France est en forte baisse 
en 2012 il était de 665 contre 1214 en 1996 – 1058 en 2006 et 1200 en 2011

Une des raisons principale à la baisse des homicides par arme à feu est la connexion entre les 
différents services de Police et les progrès en Police scientifique.

Les meurtres et les homicides perpétrés lors de vols ont tendance à s'estomper, les raisons 
principales des homicides sont le crime passionnel et le grand banditisme.

Les armes à feu sont responsables de moins de 30% des homicides soit de l'ordre de 200 pour 2012 
et les armes de type Kalachnikov ont été utilisées dans une cinquantaine de règlement de compte 
entre malfaiteurs.

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-125977QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-125977QE.htm


Lors des évènements tragique de Toulouse Mera a utilisé trois pistolets type COLT 1911 inconnus 
des fichiers des armes, un pistolet mitrailleur UZI  et une STEN, ces deux armes automatiques sont 
déjà interdites aux civils depuis 1993.
Le trafic a lieu aux frontières de l’Europe, il y a bien lieu de renforcer les contrôles aux frontières
avec les pays sensibles

En conclusion on peut estimer qu'il y a autant de lien entre le marché officiel de l'Armurerie et le 
trafic d'armes qu'entre une pharmacie et le trafic de drogues.
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