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introduction

Les données et statistiques publiées dans ce 
rapport sont une synthèse des données et statisti-
ques relatives aux dépenses militaires mondiales, 
à la production et aux transferts internationaux 
d’armements conventionnels publiées au cours 
de l’année 2011. Les références de ce rapport 
sont principalement les publications et les bases 
de données du Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI) à Stockholm et de 
Small Arms Survey (SAS) à Genève, complétées 
par des statistiques socio-économiques extraites 
des bases de données d’Eurostat, de l’OCDE, de 
la Banque mondiale ou d’agences des Nations 
unies, en particulier le Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD). Dans tous 
les cas, les sources et leurs hyperliens Internet sont 
clairement indiqués. 

Ce Compendium 2012 annule et remplace 
toutes les données contenues dans le Compendium 
2011 (Rapport du GRIP 2011/1) et dans toutes les 
versions antérieures. Il est une analyse condensée 
des tendances en matière de dépenses militaires, de 
production et de commerce des armes. Il propose 
des faits et des statistiques de base directement 
exploitables par le lecteur et régulièrement mis à 
jour sur le site Internet du GRIP (suivre « Banque 
de données » sur < http://www.grip.org >). Pour le 
lecteur qui souhaite approfondir une thématique, il 
est également un outil précieux qui facilitera l’accès 
et la compréhension des bases de données plus 
complètes du SIPRI ou d’autres organisations. 

Le Stockholm International  
Peace Research Institute (SIPRI)
Le SIPRI a été créé à l’initiative du parlement 
suédois en 1966 afin de commémorer 150 ans 
d’une paix ininterrompue pour la Suède. Un couple 
exceptionnel en aura marqué les premières an-
nées, en se succédant à la tête du premier conseil 
d’administration. Alva Myrdal tout d’abord : écri-
vaine, successivement diplomate, parlementaire 
et membre du gouvernement suédois, elle sera 
nommée en 1962 représentante de la Suède à la 
Conférence sur le désarmement à Genève. Chef 
de file des pays non alignés, elle exercera dès ce 
moment une pression permanente sur les deux 
superpuissances pour les amener sur la voie de 
mesures concrètes en faveur d’une réduction et 
du contrôle des armements. Cette ténacité sera 
récompensée par le prix Nobel de la paix en 1982. 
Inlassable militante pour la paix, mais également 
convaincue de la nécessité d’aborder la lutte pour 
la paix et le désarmement selon une méthode 
rigoureuse, elle contribua à faire rapidement de 
SIPRI une référence internationalement reconnue. 
Son mari, Gunnar Myrdal, économiste engagé, 
de réputation internationale et lauréat du prix de 
la Banque de Suède en mémoire d’Alfred Nobel 
en 1974, lui succédera à la présidence du SIPRI 
de 1968 à 1973.
Le SIPRI publie depuis 1969 un annuaire, le 
SIPRI Yearbook, qui est devenu un ouvrage de 
référence aussi bien pour les gouvernements que 
pour les organisations non gouvernementales et 
les milieux académiques. Les données statistiques 
et séries historiques sont en outre disponibles et 
libre d’accès sur le site Internet du SIPRI :  
< http://www.sipri.org >1

1. Le résumé en français du SIPRI Yearbook 2011 est 
disponible sur le site du GRIP http://www.grip.org/fr/si-
teweb/dev.asp?N=simple&O=985.
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�. les sources et méthodes

1.1. Les dépenses militaires

Les données et informations relatives aux dé-
penses militaires dans le monde discutées dans 
ce rapport sont extraites des bases de données en 
ligne du Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI) et du SIPRI Yearbook 2011, 
chapitre 4, Military Expenditure, rédigé par Sam 
Perlo-Freeman, Julian Copper, Olawale Ismail, 
Elisabeth Sköns et Carina Solmirano. Elles sont 
établies par le SIPRI selon une méthodologie1 
rigoureuse sur la base des informations fournies 
par les gouvernements et les organisations inter-
nationales (OTAN, FMI, OCDE, PNUD). 

Lorsque les données officielles ne correspondent 
pas à la définition des dépenses militaires retenue 
par le SIPRI, ou lorsque les séries temporelles 
sont incomplètes, fragmentaires ou inexploitables 
(en raison de conflits ou d’une situation économi-
que désastreuse, notamment pour certains pays 
africains), le SIPRI procède à une estimation 
prudente et réaliste. Par contre, lorsqu’un pays ne 
communique aucune donnée sur l’état de ses dé-
penses militaires pour une année donnée, le SIPRI 
procède à une estimation en supposant que le taux 
de variation pour ce pays est identique à celui de 
la région à laquelle il appartient. Lorsqu’une es-
timation raisonnable est impossible pour un pays 
donné, aucun chiffre n’est affiché et ce pays est 
exclu du total. Parmi les pays ainsi exclus figurent 
notamment l’Angola, Cuba, la Guinée équatoriale, 
Haïti, le Myanmar (Birmanie), la Corée du Nord, 
le Qatar, la Somalie, Trinidad et Tobago, et le 
Vietnam. Les données sont également absentes 
pour les pays qui n’ont pas de forces armées. C’est 
par exemple le cas du Costa Rica, dont les faibles 
dépenses d’armement nécessaires à l’équipement 
de la police et des garde-côtes représentent moins 
de 0,05 % de son PIB. Les données publiées par le 
SIPRI, en raison de leur méthodologie prudente et 
rigoureuse, sous-estiment probablement le niveau 
réel des dépenses militaires mondiales.

Il faut aussi garder à l’esprit que les dépenses 
publiques concourant à l’effort de défense ne sont 
pas nécessairement toutes inscrites au budget de la 

1. Pour une explication de la méthodologie, voir : < http://
www.sipri.org/databases/milex/sources_methods > 

défense, mais peuvent être couvertes par d’autres 
postes du budget de l’État. Aux États-Unis par 
exemple, les dépenses pour la « défense nationale » 
(titre 050 du budget de l’État) sont composées du 
budget du département de la défense (DoD) (titre 
051 du budget) mais également des dépenses nu-
cléaires à vocation militaire inscrites au budget 
du département de l’Énergie (DoE) (titre 053 du 
budget) ainsi que de certaines dépenses militaires 
engagées par d’autres départements fédéraux tels 
que la Sécurité intérieure (Homeland Security), la 
Justice ou le FBI (titre 054 du budget)2. 

Le SIPRI inclut dans sa définition des dépenses 
militaires toutes les dépenses de personnel (sa-
laires, pensions et services sociaux du personnel 
civil et militaire), d’acquisition d’équipement, de 
recherche et développement, d’opérations et de 
maintenance, de construction d’infrastructures, 
d’activités spatiales militaires et d’assistance mili-
taire à l’étranger engagées par les ministères de la 
Défense ainsi que par les agences gouvernementales 
engagées dans des projets militaires. Par contre, sont 
exclues de la définition les dépenses engagées par 
des forces armées non gouvernementales ainsi que 
les dépenses liées à des activités militaires passées 
(avantages autres que les pensions aux vétérans, 
coûts de la démobilisation et de la reconversion 
d’infrastructures, démantèlement et destruction 
d’armes) ce qui peut induire une différence signi-
ficative pour certains pays.

Toutes les données relatives aux dépenses mili-
taires présentées dans ce rapport sont extraites de 
la banque de données SIPRI Military Expenditure 
Database qui couvre 171 pays sur une période al-
lant de 1988 à 2010. Les données sont présentées 
en devises nationales à prix courants, en dollars 
américains aux prix et taux de change de 2009, 
ainsi qu’en pourcentage du produit intérieur brut. 
La base de données du SIPRI sur les dépenses 
militaires est gratuite et accessible à l’adresse < 
http://milexdata.sipri.org/ >. 

2. Pour une analyse du budget militaire des États-
Unis, voir Luc Mampaey, Les premiers budgets mi
litaires de Barack Obama : un changement dans la 
continuité, Note d’Analyse du GRIP, 17 février 2010,  
< http://www.grip.org/fr/siteweb/dev.asp?N=simple&O=817 > 
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1.2. La production d’armement

Une section de ce Compendium est consacrée 
aux principaux groupes industriels de production 
d’armement dans le monde. Des données relatives 
à ces groupes sont également publiées dans les 
annuaires du SIPRI. Toutefois, nous retiendrons 
dans cette publication les données relatives aux 
cents premiers producteurs mondiaux d’armements 
publiées par la revue spécialisée Defense News. Ce 
choix permet de présenter les chiffres d’affaires 
de l’année 2010, alors que les données les plus 
récentes publiées par le SIPRI dans le Yearbook 
2011 (Chapitre 5, Susan T. Jackson) sont arrêtées à 
2009. Il n’y pas de divergences majeures entre les 
classements du SIPRI et ceux de Defense News.

Les chiffres d’affaires des cents principaux 
groupes de l’armement dans le monde sont ex-
primés en millions de dollars des États-Unis, 
aux prix courants. Les conversions en dollars du 
chiffre d’affaires des firmes non américaines sont 
effectuées en utilisant le taux de change de la fin 
de l’exercice fiscal.

Les archives relatives au Top 100 des groupes 
de l’armement dans le monde depuis 1998 sont dis-
ponibles sur le site Internet du GRIP < http://www.
grip.org >, rubrique « Banque de données ».

1.3. Les transferts d’armements

Les données et informations relatives aux trans-
ferts internationaux d’armements convention-
nels sont extraites des bases de données en ligne du 
Stockholm International Peace Research Institute 
(SIPRI), et du SIPRI Yearbook 2011, chapitre 
6, International Arms Transfers rédigé par Paul 
Holtom, Mark Bromley, Siemon T. Wezeman, et 
Pieter D. Wezeman.

Les statistiques du SIPRI, bien que d’une très 
grande rigueur, doivent être utilisées avec prudence 
pour des raisons méthodologiques : les chiffres 
publiés sont des indicateurs de tendance (Trend 
Indicator Value, TIV) établis selon une grille de 
prix propre au SIPRI et exprimée en dollars aux 
prix et taux de change de 1990. Ils ne représentent 
donc pas une mesure monétaire réelle des ventes 
d’armes et ne peuvent donc en aucune manière être 
comparés avec, par exemple, le produit intérieur 
brut ou les chiffres des exportations contenus dans 
un rapport gouvernemental annuel.

Les tableaux et les graphiques de ce rapport sont 
construits à partir des données extraites de la SIPRI 
Arms Transfers Database qui couvrent, pour 120 
pays ou organisations, les transferts d’armements 
conventionnels effectués entre 1950 et 2010. La 
base de données du SIPRI sur les transferts d’armes 
est gratuite et accessible à l’adresse < http://www.
sipri.org/databases/armstransfers >.

Les statistiques du SIPRI concernent les 
« armements conventionnels majeurs » (major 
conventional weapons) répartis en 7 catégories3: 
aéronefs, véhicules blindés, artillerie, systèmes 
radar, missiles, navires et moteurs (voir encadré). 
Par contre, les transferts de technologies ou de 
services ainsi que certains équipements – dont 
les armes légères et de petit calibre, les pièces 
d’artilleries d’un calibre inférieur à 100mm ainsi 
que les munitions – sont exclus des statistiques 
du SIPRI.

�. Pour une définition précise de chacune de ces ca-
tégories et davantage d’informations sur les sources et la 
méthodologie du SIPRI pour les transferts d’armes, nous 
encourageons le lecteur à consulter le site Internet du SIPRI :  
< http://www.sipri.org/databases/armstransfers > (voir Back
ground information and explanations).

types d’armements conventionnels 
couverts par les statistiques du sipri
« Since publicly available information is inade-
quate for the tracking of all weapons and other 
military equipment, the SIPRI Arms Transfers 
Database covers only what it defines as major 
conventional weapons. The Database does not 
cover any transfer of small arms and light wea-
pons (SALW) other than man-portable air defence 
systems (MANPADS) and some categories of 
guided anti-tank missiles. The Database covers 
the following:
1. Aircraft: all fixed-wing aircraft and helicopters 
and most unmanned reconnaissance and combat 
aircraft (UAV and UCAV), with the exception of 
micro-light aircraft, powered and unpowered 
gliders and target drones.
2. Armoured vehicles: all vehicles with integral 
armour protection, including all types of tank, tank 
destroyer, armoured car, armoured personnel 
carrier, armoured support vehicle and infantry 
fighting vehicle.
3. Artillery: naval, fixed, self-propelled and towed 
guns, howitzers, multiple rocket launchers and 
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1.4. Conventions monétaires

Les dépenses militaires issues des bases de 
données du SIPRI sont exprimées en dollars, aux 
prix et taux de change de 2009. Le SIPRI modifie 
désormais tous les ans l’année de référence pour la 
conversion en dollars constants. L’édition 2010 du 
SIPRI Yearbook exprimait les données en dollars de 
2008. A fortiori pour les dépenses militaires, cette 
édition du Compendium n’est donc pas comparable 
avec les précédentes.

Les chiffres d’affaires des groupes de l’ar-
mement sont exprimés en dollars, aux prix cou-
rants.

Les indicateurs de tendance du SIPRI relatifs 
aux transferts d’armements conventionnels (Trend 
Indicator Value, TIV) sont exprimés en dollars, 
aux prix et taux de change de 1990.

Lorsque des données exprimées en devises de 
pays non membres de la zone euro sont converties 
en euros, elles le sont en utilisant les taux de change 
moyen de l’année 2010 publiés par Eurostat.

 

mortars, with a calibre equal to or above 100 
millimetres (mm).
4. Radar systems: all land-, aircraft- and ship-
based active (radar) and passive (e.g., electro-
optical) surveillance systems with a range of at 
least 25 kilometres (km), with the exception of 
navigation and weather radars, and all fire-control 
radars, with the exception of range-only radars. 
In cases where the system is fitted on a platform 
(vehicle, aircraft or ship), the register only notes 
those systems that come from a different supplier 
than the supplier of the platform.
5. Missiles: all powered, guided missiles and 
torpedoes with conventional warheads. Unguided 
rockets, guided but unpowered shells and bombs, 
free-fall aerial munitions, anti-submarine rockets 
and target drones are excluded.
6. Ships: all ships with a standard tonnage of 100 
tonnes or more, and all ships armed with artillery 
of 100-mm calibre or more, torpedoes or guided 
missiles, with the exception of most survey ships, 
tugs and some transport ships.
7. Engines: (a) engines for military aircraft, e.g., 
combat-capable aircraft, larger military trans-
port and support aircraft, including helicopters; 
(b) engines for combat ships (fast attack craft, 
corvettes, frigates, destroyers, cruisers, aircraft 
carriers, submarines); (c) engines for most 
armoured vehicles (generally engines of more 
than 200hp output); and (d) ASW and AS sonar 
systems for ships.
Transfers of other military equipment such as 
SALW (other than MANPADS and some guided 
anti-tank missiles), trucks, artillery under 100-
mm calibre, ammunition, components (other 
than radars and engines), as well as repair and 
support services are not included. »
Source : < http://www.sipri.org/databases/armstransfers/
background/coverage >
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2. les dépenses militaires   
dans le monde

2.1. Tendances générales

Selon le SIPRI, les dépenses militaires mondia-
les pour l’année 2010 (graphique 1 et tableau 1) 
sont estimées à 1 630 milliards de dollars, ce qui 
correspond à 1 569 milliards en dollars aux prix 
et taux de change de 20094. Ce chiffre traduit une 
hausse de 1,3 % par rapport à l’année 2009, et de 
50 % depuis 2001. Les dépenses militaires mon-
diales pour l’année 2010 correspondent à 2,6 % 
de la production mondiale et à environ 236 dollars 
par habitant. 

Évaluées à 1 441 milliards en 1988 (aux prix et 
taux de change de 2009), les dépenses militaires 
mondiales ont chuté régulièrement jusqu’en 1998, 
année où elles s’établissaient à 962 milliards de 
dollars, c’est-à-dire le niveau le plus bas de la 
période 1988-2010. Après une très forte baisse, 

4. Les chiffres indiqués dans cette partie sont les plus récents 
publiés sur le site Internet du SIPRI. Il peut y avoir de très légères 
différences par rapport à ceux publiés dans l’édition papier du 
SIPRI Yearbook 2011. 

les dépenses militaires mondiales de 2010 sont 
donc revenues à un niveau supérieur de 9 % à celui 
qu’elles avaient plus de vingt ans plus tôt, en 1988, 
peu avant la fin de la Guerre froide.

2.2. Analyse régionale

Nous avons observé les variations des dépenses 
militaires par régions et par pays en prenant pour 
référence l’année 2001. La comparaison s’effectue 
donc sur une série de dix années.

Sur l’ensemble de la période 2001-2010, la ten-
dance est à un accroissement général des dépenses 
militaires dans le monde – entrainé par l’explosion 
des dépenses de Washington (+ 81 %) – mais avec 
d’importantes variations selon les pays et les ré-
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Graphique 1.  dépenses militaires mondiales :     
les états-unis, l’union européenne et le reste du monde
de 1988 à 2010 (en milliards de dollars, aux prix et taux de change de 2009)

Source : GRIP, sur la base de SIPRI Military Expenditure Database, < http://milexdata.sipri.org/ >
Note : rupture statistique en 1991, en raison de l’absence d’estimation fiable pour la Russie. Le périmètre de 
l’Union européenne a évolué au cours de la période.

gions – Afrique, Amérique, Asie et Océanie, Europe 
et Moyen-Orient – et sous-régions5 (tableau 1 et 

�. Nous suivons la classification régionale du SIPRI (< 
http://www.sipri.org/databases/milex/regional_coverage >), 
c’est à dire 

(1) Afrique = Afrique du Nord [Algérie, Libye, Maroc, 
Tunisie] + Afrique subsaharienne [Angola, Bénin, Botswana, 
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, République 
d’Afrique centrale, Tchad, Congo (RDC), Congo (Rép.), Côte 
d’Ivoire, Djibouti, Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Gabon, 
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, 
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graphique 2). Entre 2009 et 2010, les dépenses 

Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Mozambique, 
Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sénégal, Seychel-
les, Sierra Leone, Somalie, Afrique du Sud, Soudan, Swaziland, 
Tanzanie, Togo, Zambie, Zimbabwe].

(2) Amérique = Amérique du Nord [Canada, USA] 
+ Amérique centrale [Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama] + Amérique du Sud 
[Argentina, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guyana, 
Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela] + Caraïbes [Bahamas, 
Barbade, Cuba, République dominicaine, Haïti, Jamaïque, Tri-
nidad et Tobago].

(3) Asie et Océanie = Asie centrale [Kazakhstan, Kirghi-
zstan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan] + Asie de l’Est 
[Brunei, Cambodge, China, Indonésie, Japon, Corée du Nord, 
Corée du Sud, Laos, Malaysia, Mongolie, Myanmar (Birmanie), 
Philippines, Singapore, Taiwan, Thaïlande, Vietnam] + Asie du 
Sud [Afghanistan, Bangladesh, Inde, Népal, Pakistan, Sri Lanka] 
+ Océanie [Australie, Fiji, Nouvelle Zélande, Papouasie Nouvelle 
Guinée].

(4) Europe = Europe de l’Ouest et centrale [Albanie, 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxem-
bourg, Macédoine, Malte, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie] + Europe 
orientale [Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, 
Ukraine, Russie].

(5) Moyen-Orient = [Bahreïn, Égypte, Iran, Irak, Israël, 
Jordan, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Syrie, 
Émirats arabes unis, Yémen].

militaires ont augmenté en moyenne de 5,2 % sur le 
continent africain, de 3 % sur le continent américain 
(mais de 5,8 % en Amérique du Sud), de 1,4 % sur 
le continent asiatique et l’Océanie, et de 2 % au 
Moyen-Orient.  Elles ont par contre diminué de 
2,8 % sur le continent européen, ce qui constitue 
la première année de baisse depuis 2001. 

amérique
Si nous découpons le monde en cinq régions 

– Afrique, Amérique, Asie et Océanie, Europe, 
et le Moyen-Orient (tableau 1 et graphique 2) 
– on observe que c’est sur le continent américain 
que la hausse des dépenses militaires a été la plus 
forte depuis 2001 : + 76,3 %, c’est-à-dire une 
augmentation de 436 milliards en 2001 à 768 
milliards de dollars en 2010 (aux prix et taux de 
change de 2009). Aux prix de 2010, ceci représente 
791 milliards de dollars répartis comme suit : 721 
milliards de dollars en Amérique du Nord, 63,3 
milliards en Amérique latine et 6,5 milliards de 
dollars en Amérique centrale et Caraïbes. En termes 
réels, l’augmentation des dépenses militaires sur le 
continent entre 2009 et 2010 aura été de 3 %.

Tableau 1.  dépenses militaires mondiales, par régions, 200�-20�0
en milliards de dollars, aux prix et taux de change de 2009

Souligné = estimation
Source : GRIP, sur la base de SIPRI Military Expenditure Database,  
< http://www.sipri.org/research/armaments/milex/resultoutput/worldreg2010 >

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
% variation
2001 2010

Monde 1 039,4 1 102,2 1 172,2 1 237,4 1 287,7 1 327,9 1 374,9 1 446,2 1 539,8 1 558,7 50,0%

Afrique 17,4 18,4 18,3 20,5 21,4 22,3 23,2 25,6 27,1 28,5 63,9%

Afrique du Nord 6,2 6,3 6,5 7,1 7,3 7,4 8,0 9,4 10,0 10,6 69,4%

Afrique sub saharienne 11,2 12,1 11,8 13,5 14,0 14,9 15,2 16,2 17,1 17,9 60,8%

Amérique 435,4 481,5 537,1 583,2 613,0 625,7 644,3 691,6 745,5 767,7 76,3%

Amérique du Nord 392,2 438,8 497,8 541,9 567,7 577,0 593,1 637,1 688,1 707,3 80,3%

Amérique Centrale et Caraï 4,5 4,4 4,2 3,9 4,2 4,5 5,0 5,1 5,5 5,6 24,8%

Amérique du Sud 38,7 38,3 35,1 37,4 41,1 44,3 46,2 49,4 51,8 54,8 41,6%

Asie et Océanie 175,6 184,9 193,1 203,6 214,5 226,7 243,6 257,5 283,6 287,6 63,8%

Asie Centrale 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 2,0 2,0 2,0 . . . .

Asie de l'Est 131,5 140,2 147,3 153,0 161,5 172,2 186,8 196,9 217,6 221,8 68,7%

Asie du Sud 28,8 28,8 29,6 33,6 35,2 35,7 36,4 39,6 43,6 42,6 47,9%

Océanie 14,5 15,0 15,3 15,9 16,4 17,3 18,4 19,0 20,4 21,3 46,6%

Europe 336,3 347,0 351,0 352,6 353,6 361,3 367,0 378,1 387,0 376,3 11,9%

Europe de l'Ouest 285,1 292,0 293,1 293,2 289,1 291,2 290,6 297,4 305,8 296,7 4,1%

Europe Orientale 31,4 34,8 37,2 39,0 43,1 48,1 53,1 58,5 59,8 59,1 88,0%

Europe Centrale 19,8 20,2 20,6 20,5 21,4 22,0 23,3 22,2 21,4 20,5 4,0%

Moyen Orient 74,7 70,3 72,7 77,4 85,2 91,9 96,8 93,5 96,6 98,6 32,0%
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Cette hausse générale de long terme s’explique, 
en grande partie, par l’accroissement des dépenses 
en Amérique du Nord (+ 80,3 % entre 2001 et 
2010), et plus particulièrement aux États-Unis, 
ces derniers ayant augmenté leur investissements 
militaires de 81 % sur la dernière décennie, prin-
cipalement pour faire face aux dépenses engagées 
depuis 2001 pour les opérations militaires (OCO, 
Overseas Contingency Operations) en Irak et en 
Afghanistan, initialement au nom de la « guerre 
totale contre le terrorisme » (GWOT, Global War 
On Terror) voulue par George W. Bush. 

Après une décennie de réduction, pendant la 
période 1987-1998, et après une hausse modérée 
au cours du second mandat du président Clinton 
de 1998 à 2001, les attentats du 11 septembre 2001 
ont donc permis de justifier les hausses budgétaires 
massives qui étaient attendues depuis plusieurs 
années par les marchés financiers et les groupes de 
production d’armements (voir chapitre suivant).

Ces dépenses pour les conflits en cours attein-
draient, selon certains calculs, respectivement 806 
milliards pour l’Irak et 444 milliards de dollars 
pour l’Afghanistan6. La tendance n’est toutefois 
pas uniforme, et l’évolution récente des dépenses 
militaires américaines (+ 2,8 % entre 2009 et 2010, 
toujours tirées vers le haut par le coût des opérations 
en Irak et Afghanistan) confirme le ralentissement 
de la tendance haussière évoquée ci-avant. 

Il n’en reste pas moins que les investissements 
militaires américains restent les plus élevés au 
monde, représentant à eux seuls 43 % du total 
mondial. De plus, l’administration a planifié une 
augmentation substantielle des budgets militaires 
nationaux pour l’année fiscale 2011 (+ 11 %) : il 
semble donc qu’une partie des dépenses prévues 
en 2010 n’aient été en fait que reportées. Il existe 
désormais un consensus bipartisan pour reconnaitre 
que le niveau actuel des dépenses militaires des 
États-Unis n’est plus soutenable sur le long terme. 
Mais Barack Obama doit aussi compter avec l’inertie 
et la cohésion d’un système militaro-industriel bien 
décidé à défendre ses positions et conforté par le 
climat de guerre permanente qui s’est installé depuis 
2001. Une inflexion de la trajectoire des dépenses 
militaires des États-Unis semble désormais inévi-
table, mais son ampleur devrait être limitée.

6. Belasco A., The cost of Iraq, Afghanistan, and other global 
war on terror since 9/11, Congressional Research Service, 29 
mars 2011, p. 1.

En contraste saisissant avec son voisin du sud, 
les dépenses militaires du Canada sont bien plus 
modestes mais demeurent élevées en comparaison 
avec celles du reste du monde. Effectivement, avec 
20,1 milliards de dollars, le Canada se place en 
14e position parmi les États les plus dépensiers 
dans le domaine militaire. Durant le mois de juillet 
2011, les troupes canadiennes (dont le déploiement 
absorbait plus de 50 % des dépenses annuelles) 
ont quitté l’Afghanistan. Cependant, ce retrait ne 
se traduira pas forcément par une diminution des 
investissements. Au cours des 20 prochaines an-
nées, les autorités d’Ottawa ont l’ambition de faire 
passer le budget annuel du ministère de la Défense 
nationale de 18 milliards de dollars en 2008-2009 
à plus de 30 milliards en 2027-20287. 

Quant à l’Amérique du Sud (dont la croissance 
moyenne s’élevait à 3,7 % par an entre 2001 et 
2009), c’est elle qui a connu la plus grande hausse 
annuelle au monde en 2010 : + 5,8 % (pour attein-
dre 63,3 milliards de dollars, ce qui représente une 
hausse de 3,0 milliards). Entre 2009 et 2010, sur les 
dix pays d’Amérique latine pour lesquels il existe 
des données, sept ont enregistré une hausse tangible 
des dépenses militaires, atteignant 16 % dans les 
cas du Paraguay et du Pérou. Par ailleurs, le Brésil a 
augmenté ses dépenses de 9,3 % entre 2009 et 2010, 
ces dernières atteignant désormais 33,5 milliards 
de dollars, ce qui fait de lui la première armée de 
la sous-région, la somme des dépenses militaires 
des dix autres pays sud-américains n’atteignant 
que 21,3 milliards de dollars. En fait, cette crois-
sance des investissements brésiliens représente 
2,4 milliards des 3,0 milliards de dollars de hausse 
dans les budgets militaires sud-américains sur la 
dernière année. 

Le cas du Brésil mérite à ce titre une attention 
particulière. Si ses performances économiques, 
son énorme territoire, la stabilité de sa démocratie, 
l’activisme de sa diplomatie l’ont bel et bien établi 
comme puissance montante et acteur de poids dans 
la région, sinon dans le monde, l’évolution de 
ses dépenses militaires est loin d’être homogène. 
Entre 2001 et 2010, le taux de croissance de ces 
investissements a atteint 30 %, ce qui représente 
une hausse annuelle d’à peine 2,9 %. Ce taux faible, 
comparativement à ses voisins, s’explique par la 

7. Ministère canadien de la Défense, Stratégie de Défense, 
décembre 2010, < http://www.forces.gc.ca/site/pri/first-premier/
defstra/finance-fra.asp >
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coupe de 20 % dans les budgets militaires établie 
en 2003 par le président Lula dans le cadre de sa 
politique de lutte contre la faim. La présidente 
actuelle, Dilma Rousseff, a également fait état 
de son intention de diminuer de 27 % les budgets 
militaires pour l’année 2011. Malgré cela, le Bré-
sil s’est lancé dans un ambitieux programme de 
modernisation de ses forces et de développement 
de son industrie militaire, via un certain nombre 
d’acquisitions impliquant d’importants transferts 
de technologies (notamment auprès de la France, 
pour des sous-marins ou des hélicoptères, le cas 
Rafale restant en suspens). 

D’autres évolutions au sein de la sous-région, 
soulignant son hétérogénéité, se doivent d’être 
également mentionnées : la Colombie, le Pérou et 
l’Argentine ont augmenté leurs dépenses militaires 
pour répondre à des besoins particuliers : affronter 
des groupes rebelles pour les deux premiers ; faire 
face à l’accroissement des dépenses en personnel 
(pensions, salaires,..) pour la troisième. Dans le 
même temps, la Bolivie, l’Uruguay et surtout le 
Venezuela ont diminué leurs dépenses militaires 
(-27 % dans le cas de Caracas). 

Pour l’Amérique centrale et la zone des Caraï-
bes, les dépenses militaires cumulées avoisinent 
5,9 milliards de dollars, soit une hausse de 28,2 % 
depuis 2001. Sans surprise, le Mexique (le pays 
économiquement le plus puissant de la région) 
est de loin la principale puissance militaire de la 
région, accaparant 82 % de ce total avec des dé-
penses qui s’élèvent à 4,859 milliards de dollars. 
Les autres États de cette zone géographique ont eu 
des dépenses militaires stables ou en légère baisse 
en 2010 (Nicaragua, Guatemala, Salvador, Belize 
et Honduras). Le Costa Rica et Panama n’ont pas 
de forces armées.

afrique
L’augmentation des dépenses militaires en 

Afrique est également patente : + 64 % depuis 2001 
et + 5,2 % entre 2009 et 2010, pour atteindre 30,1 
milliards de dollars en 2010. Et même si le total des 
dépenses militaires africaines n’atteint qu’à peine 
1,85 % des dépenses militaires globales, le fait que 
le continent continue d’être le théâtre de nombreux 
conflits ne manque pas de poser question. 

En Afrique du Nord, les dépenses militaires ont 
atteint 10,6 milliards en 2010, c’est-à-dire 35,2 % 
du total continental. Cette somme représente une 

hausse de 5,6 % par rapport aux dépenses de 2009 
et de 69 % par rapport à 2001. Les deux États les 
plus dépensiers de cette région ont été le Maroc 
et l’Algérie avec respectivement 3,2 milliards et 
5,5 milliards de dollars. 

En Afrique subsaharienne, les dépenses mili-
taires ont connu un accroissement de 4,9 % pas-
sant de 17,1 milliards de dollars en 2009 à 17,9 
milliards de dollars en 2010 (aux prix et taux de 
change de l’année 2009). L’Afrique du Sud y 
reste l’État investissant le plus dans le domaine 
militaire, avec des dépenses atteignant 4,5 mil-
liards de dollars en 2010. Pourtant, si cette somme 
correspond à une hausse de 22 % par rapport aux 
dépenses de 2001, elle correspond également à une 
baisse de 2 % par rapport à 2009. Et bien que les 
programmes militaires sud-africains planifient une 
hausse tangible des dépenses dans les années fis-
cales 2011/2012, cette baisse va bien à rebours des 
tendances sous-régionale et régionale. La hausse 
dans les dépenses militaires aux niveaux aussi bien 
sous-régional que continental est en fait principa-
lement due à la croissance fulgurante des dépenses 
angolaises (+ 19 % en un an) qui contrebalance 
nettement la baisse des budgets sud-africains. 

Sur l’ensemble du continent, la hausse des 
dépenses militaires est principalement la consé-
quence des évolutions de quatre des cinq plus 
gros budgets de la région (l’Algérie, l’Angola, 
le Maroc et le Nigéria), le cinquième (l’Afrique 
du Sud) ayant diminué ses dépenses. Et plusieurs 
évolutions témoignent une fois encore du lien qui 
existe entre revenus du pétrole et investissements 
militaires dans la région : les hausses observées 
dans les budgets de l’Algérie, de l’Angola et du 
Nigéria, autant que la baisse constatée dans le cas 
du Tchad, sont la résultante des fluctuations des 
revenus tirés par ces États de l’exploitation de leur 
pétrole et de leur gaz. 

En effet, entre 2006 et 2010, les dépenses mi-
litaires nigérianes ont quasiment doublé, passant 
de 879 millions à 1,72 milliards de dollars (aux 
prix et taux de change de 2009), tandis que l’An-
gola, qui a multiplié par trois sa production de 
pétrole depuis 1999, a vu ses dépenses s’accroitre 
considérablement depuis le début des années 2000 
passant de 1,2 milliards en 2001 à 3,77 milliards 
de dollars en 2010. 

Cependant, la fiabilité des chiffres présentés 
pour ce continent souffre, d’une part, de l’absence 
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de données sur certains pays ; d’autre part, d’in-
certitudes au sein d’autres pays, ces dernières 
étant dues à certains manquements, soit d’ordre 
capacitaire, soit liés à une gouvernance chaotique, 
sinon opaque. Il ne fait toutefois aucun doute que 
les dépenses militaires du continent sont en large 
hausse depuis 2001, ce qui ne manque pas de poser 
question sur les conséquences de cette croissance 
continue, sur la sécurité des populations mais aussi 
sur les moyens laissés aux autres dépenses publi-
ques des gouvernements (santé, enseignement, 
agriculture…). 

moyen-orient
Le manque de transparence entraîne l’absence 

de données fiables pour trois pays importants de 
la région (Iran, Yémen et Qatar). De plus, certains 
États n’ont aucunes données officielles qui permet-
tent d’analyser les tendances de leurs dépenses, dont 
l’Iran, l’un des pays les plus importants de cette zone 
géographique. De ce fait, il est difficile de rendre 
compte correctement de l’évolution globale des 
dépenses militaires au Moyen-Orient. Néanmoins, 
il a été estimé que les dépenses militaires de cette 
région du monde se sont élevées à 111 milliards 
de dollars en 2010 (106 milliards aux prix et taux 
de change de 2009), soit une hausse de 2,9 % par 
rapport à 2009, et de 35,5 % depuis 2001. 

L’Arabie saoudite demeure le leader régional 
incontesté avec des dépenses militaires atteignant 

45,2 milliards de dollars (à prix courants) en 2010, 
ce qui représente en fait le septième plus grand 
budget militaire au niveau mondial, à égalité avec 
l’Allemagne. S’il fallait se baser sur une parité 
de pouvoir d’achat, ce montant monterait à 64,6 
milliards de dollars. En conséquence, il apparaît 
qu’en 2010, Riyad consacre 10,4 % de son PNB à 
sa défense ; il s’agit là du ratio le plus haut parmi 
les 15 États les plus dépensiers en matière militaire 
au niveau mondial. En termes d’évolutions, les 
dépenses militaires d’Arabie saoudite ont augmenté 
de 1,6 milliards de dollars entre 2009 et 2010, c’est-
à-dire la plus importante hausse de la région en 
termes absolus, alimentée par l’antagonisme avec 
l’Iran, et par le développement par ce dernier d’un 
programme nucléaire comportant possiblement 
un volet militaire. Sur une plus longue période, à 
savoir entre 2001 et 2010, le budget militaire de 
Riyad a crû de 63 %. Par ailleurs, l’Irak et le Liban 
sont les deux pays de la région qui ont connu les 
plus grandes hausses dans leurs investissements 
militaires : + 12 % pour Bagdad et + 9,7 % pour 
Beyrouth. 

L’Iran, de son côté, n’a pas fourni de données 
sur ses dépenses militaires. Néanmoins, il a été 
estimé par certains médias que le budget de l’armée 
iranienne avait augmenté de 20 % entre 2009 et 
2010, atteignant ainsi 9 milliards de dollars en 2010, 
le budget du Corps des Gardiens de la Révolution 
culminant à 5,8 milliards de dollars. 

Graphique 2.  dépenses militaires mondiales,   
par régions, 200�-20�0
en milliards de dollars, aux prix et taux de change de 2009

Source : GRIP, sur la base de SIPRI Military Expenditure Database,   
< http://milexdata.sipri.org >
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Quant aux autres pays, l’évolution des dépenses 
varie. Parmi ceux qui ont augmenté leurs inves-
tissements se trouvent Israël, deuxième budget 
militaire régional avec 13 milliards de dollars et une 
croissance de 5 %, le Koweït avec une croissance 
de 1,7 % et la Syrie avec une croissance de 2,4 %. 
Contrairement à ces trois pays, le Royaume du 
Bahreïn, l’Égypte, la Jordanie, Oman et les Émirats 
arabes unis ont tous connu une baisse, atteignant 
dans le cas d’Oman 9,8 %.

asie et océanie
Les dépenses militaires en Asie et Océanie 

ont crû de 64 % entre 2001 et 2010, passant de 
177 milliards à 290 milliards de dollars en prix 
constants. En prix courants, les dépenses régio-
nales en 2010 ont atteint 317 milliards de dollars. 
Par rapport à l’année 2009, l’augmentation a par 
contre été modeste : + 1,4 % en termes réels. Cinq 
pays d’Asie et d’Océanie se retrouvent parmi les 
quinze pays du monde les plus dépensiers au niveau 
militaire : trois en Asie de l’Est (Chine, Japon et 
Corée du Sud), un en Asie du Sud (Inde) et un en 
Océanie (Australie). Pour l’Asie centrale, il est 
particulièrement difficile d’établir des estimations 
car les cinq États de la sous-région possèdent des 
données vagues ou incomplètes. 

L’Asie de l’Est (qui a connu une croissance 
de 2,1 % au niveau de ses dépenses) constitue 
la sous-région la plus dépensière. En effet, avec 
211 milliards de dollars (prix courants), elle re-
présente 66,6 % des dépenses d’Asie-Océanie. 
Sans surprise, c’est la Chine, dont le budget de 
la Défense, tel qu’il est officiellement présenté, 
atteint 78 milliards de dollars – mais que le SIPRI 
a plutôt évalué à 119 milliards de dollars – qui y est 
l’acteur dominant, en terme de volume d’investis-
sements militaires (56,4 % des dépenses totales). 
Les dépenses militaires chinoises ont augmenté de 
189 % depuis 2001, ce qui représente une hausse 
annuelle de 12,5 % et contribue à forger le taux 
de progression de 70 % qu’ont connu les dépenses 
militaires régionales. Entre 2009 et 2010, ce taux 
de croissance n’a toutefois atteint que 3,8 % (ce qui 
représente tout de même 4,2 milliards de dollars), 
matérialisation probable des conséquences de la 
crise économique, avec un effet retard. Selon les 
déclarations officielles de Pékin, cet investissement 
massif dans l’armée répond à deux objectifs : (1) 
améliorer la paie et les conditions de vie de ses 

soldats, conséquence de la croissance économique 
et (2) l’amélioration et la « mise en réseau » des 
forces. Même si ces déclarations visent clairement 
à apaiser ses voisins, le deuxième point illustre en 
fait, de l’avis de nombreux observateurs, la volonté 
de Pékin de réduire l’écart la séparant encore des 
armées occidentales en termes de capacités et 
de technologies. S’ajoutant au développement 
de l’industrie chinoise de l’armement, et aux in-
vestissements consentis en toute opacité dans le 
domaine de la recherche et développement (R&D), 
ces développements ne manquent pas de susciter 
l’inquiétude des pays environnants, Japon et Corée 
du Sud en tête. Ces derniers, avec respectivement 
51,4 et 24,2 milliards de dollars de dépenses mi-
litaires en 2010 (6e et 12e budget militaire mon-
dial, à prix courants), disposent cela dit d’armées 
généralement plus modernes, même si elles sont 
bien inférieures en nombre, et ne semblent pas dis-
posés à augmenter leurs budgets au même rythme : 
depuis 2001, les investissements coréens ont bien 
augmenté de 45,2 % (principalement à cause de 
son turbulent voisin du nord) mais les investisse-
ments japonais ont décliné de 1,7 %, Tokyo étant 
le pays consacrant le moins de part de PIB à sa 
défense parmi les 15 États les plus dépensiers en 
matière militaire (1,0 %). La Mongolie a par contre 
augmenté ses investissements militaires de 26 % 
entre 2009 et 2010. Enfin, sur la même période, 
Taiwan a vu ses dépenses militaires diminuer de 
5,5 %, conséquence probable du réchauffement 
des relations avec Pékin. 

En Asie du Sud et en Asie centrale, les dépen-
ses militaires se sont élevées à 52,1 milliards de 
dollars (prix courants). Ces deux régions ont connu 
une croissance de 2,2 % par rapport à 2009 et de 
50 % par rapport à 2001. Fait marquant, l’Inde a 
vu ses dépenses militaires décroître d’un milliard 
de dollars, soit une baisse de 2,8 %, entre 2009 
et 2010, à rebours d’une forte tendance haussière 
sur l’ensemble de la décennie (+ 54 % entre 2001 
et 2009), conséquence là aussi d’une baisse de 
régime de son économie. Cependant, l’Inde reste 
le 9e plus important budget militaire national au 
monde. Son voisin pakistanais, qui doit faire face 
à une intensification de la violence de la part des 
insurgés islamistes, a accru ses dépenses de 2,4 %. 
L’Afghanistan, de son côté, reste tributaire des 
aléas de l’aide internationale, notamment celle 
des États-Unis (qui a fourni, entre 2005 et 2010, 
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pour 28,2 milliards de dollars d’aide militaire 
aux forces afghanes, somme qui devrait atteindre 
11,6 milliards de dollars en 20118). Le Sri Lanka 
et le Bangladesh ont quant à eux diminué leurs 
dépenses militaires respectives de 14 % et 11 % 
entre 2009 et 2010.

Enfin, en Asie du Sud-Est et en Océanie, les 
dépenses militaires ont augmenté respectivement 
de 0,7 % et 4,2 % par rapport à 2009. Par rapport 
au taux de croissance établi depuis 2001, de res-
pectivement 60 % et 46 %, la baisse de régime 
est, une fois encore, patente. Entre 2009 et 2010, 
l’Indonésie a augmenté ses budgets militaires de 
28 %, les Philippines de 12 % tandis que le Timor-
Leste diminuait les siens de 51 % et la Thaïlande 
de 12 %. Le plus grand dépensier reste l’Australie 
dont les fonds alloués à la défense ont été grossis, 
passant de 18,9 milliards en 2009 à 19,7 milliards 
de dollars en 2010.

europe
Sur l’ensemble du continent européen, les dé-

penses militaires ont augmenté de 11,9 % au cours 
de la dernière décennie. Toutefois, pour la première 
fois depuis le début de ce nouveau siècle, et même 
si elle reste un des continents les plus dépensiers 
du monde avec 382 milliards de dollars à prix cou-
rants (376 milliards aux prix et taux de change de 
2009, mais très inégalement répartis entre Europe 
occidentale – près de 80 % du total – et Europe 
centrale et orientale), l’Europe a connu une chute 
de 2,8 % dans ses dépenses militaires entre 2009 et 
2010. Cette diminution est cependant, ici encore, 
très inégalement distribuée selon les régions. En 
elle-même, la croissance de 11,9 % des dépenses 
européennes en matière d’armements depuis 2001 
était déjà problématique : ce taux est en fait de 
4,1 % en Europe occidentale et centrale alors qu’il 
culmine à 88 % en Europe orientale. 

Entre 2009 et 2010, les dépenses militaires ont 
baissé de 3,0 % en Europe occidentale. L’impact de 
la crise financière, et son effet retard déjà constaté 
dans d’autres régions du globe, a ainsi amené 
plus de la moitié des pays membres de l’Union 
européenne à revoir à la baisse leurs budgets 
militaires et cette tendance semble se confirmer 
pour l’année 2011. C’est le cas notamment de la 

8. Belasco A., The cost of Iraq, Afghanistan, and other global 
war on terror since 9/11, Congressional Research Service, 29 
mars 2011, p. 30.

France (- 0,91 %), du Royaume-Uni (- 0,08 %), 
de l’Allemagne (- 0,09 %), de l’Italie (- 0,02 %) 
et de l’Espagne (- 0,71 %), pour ne citer que les 
plus importants, dont les baisses de budget restent 
néanmoins mineures.

Cette baisse a été en moyenne de 4 % en Europe 
centrale entre 2009 et 2010. L’Europe orientale, 
dont les investissements militaires ont crû nette-
ment plus vite lors de la dernière décennie, voit 
également ses budgets militaires moins durement 
touchés qu’en Europe occidentale : -1,3 % entre 
2009 et 2010. Toutefois, les reculs les plus signi-
ficatifs sont à mettre au crédit de pays d’Europe 
Centrale et Orientale – par ailleurs pour la plupart 
membres de l’Union européenne – , notamment 
la Bulgarie (- 28 %), la Lettonie (- 26 %), la Mol-
davie (- 24 %) et l’Estonie (- 23 %). Avec 58,7 
milliards de dollars en prix courants, la Russie y 
reste – de loin – la plus grande puissance militaire, 
comptabilisant à elle seule pratiquement 90 % des 
dépenses militaires régionales. Entre 2009 et 2010, 
le budget du ministère russe de la Défense a été 
réduit de 1,4 % en termes réels, mais a augmenté de 
82 % entre 2001 et 2010. De plus, conséquence du 
conflit russo-géorgien de 2008, une proposition de 
nouveau plan d’armement a été formulé, postulant 
un investissement total de 659 milliards de dollars 
par le ministère russe de la Défense à l’horizon 
2020, en vue de rééquiper et moderniser les forces 
armées nationales. 

Pour d’autre pays de la zone orientale (Ukraine, 
Belarus) et du Caucase (Arménie, Azerbaïdjan et 
Géorgie), des baisses importantes ont également 
été enregistrées. C’est le cas notamment de la 
Géorgie. En 2008, à la veille du conflit avec les 
entités séparatistes d’Abkhazie et d’Ossétie du 
Sud, les dépenses militaires de Tbilissi avaient 
été multipliées par vingt, passant de 50 millions 
de dollars à plus d’un milliards de dollars9. Le 
gouvernement géorgien tente désormais de réguler 
le déficit engendré par cet accroissement specta-
culaire par des coupes drastiques dans le budget 
de la défense. Entre 2009 et 2010, une chute de 
25 % a été notée. 

Le tableau de l’annexe 1 est consacré unique-
ment à l’évolution des dépenses militaires des 27 

9. Voir Luc Mampaey, Les pyromanes du Caucase : les 
complicités du réarmement de la Géorgie, Note d’Analyse du 
GRIP, 26 septembre 2008, http://www.grip.org/fr/siteweb/dev.
asp?N=simple&O=618. 
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pays actuellement membres de l’Union européenne 
au cours des dix dernières années, entre 2001 et 
2010. Il inclut également les cinq pays candidats, 
ainsi que les États-Unis à fin de comparaison. Ce 
tableau est construit en tenant compte du périmè-
tre variable de l’Union européenne au cours de 
la période : le total des dépenses militaires pour 
l’année 2001 correspond à l’addition des dépenses 
militaires des quinze pays qui composaient l’Union 
à cette époque ; à partir de 2004, c’est le total de 
25 pays, et de 27 pays dès 2007. Ceci nous amène 
au constat que les dépenses militaires agrégées de 
l’Union européenne ont augmenté de seulement 
12 % (à taux constants) entre 2001 et 2010, malgré 
un quasi doublement du nombre de pays membres. 

Seuls six pays de l’UE ont maintenu leurs 
dépenses militaires annuelles supérieures à 10 
milliards de dollars en 2010 : le Royaume-Uni 
avec 59,6 milliards de dollars, la France avec 
59,3 milliards de dollars, l’Allemagne avec 45,2 
milliards de dollars, l’Italie avec 37,0 milliards de 
dollars, l’Espagne avec 15,4 milliards de dollars 
et les Pays-Bas avec 11,2 milliards de dollars. Ces 
six États représentent environ les trois quarts des 
dépenses totales de l’UE. 

En 2010, les 27 pays membres de l’Union 
européenne, forts d’une population de 503 millions 
d’habitants, totalisaient 288 milliards de dollars 
(aux prix et taux de change de 2009) pour leurs 
dépenses militaires (voir le tableau de l’annexe 
2). Ce montant représente 18,5 % des dépenses 
militaires mondiales. Les États-Unis comptent 309 
millions d’habitants, et leurs dépenses militaires 
atteignent 687 milliards de dollars, soit plus de 
40 % des dépenses militaires mondiales en 2010. 
L’Union européenne dépense donc 2,4 fois moins 
pour ses capacités militaires que les États-Unis, 
alors que sa population est 1,6 fois plus importante. 
En outre, conséquence de la croissance différenciée 
des dépenses militaires entre Amérique du Nord 
et pays européens membres de l’Organisation du 
Traité Atlantique Nord (OTAN) au cours de la der-
nière décennie (respectivement 81,3 % et 7,5 %), 
la proportion de la contribution financière des États 
européens à l’organisation atlantique est passée de 
41,4 % en 2001 à 29,6 % en 2010. 

Enfin, en ce qui concerne les trois pays candi-
dats, les dépenses militaires de la Macédoine ont 
été réduites de 8,8 % par rapport à 2009, où elles 
s’élevaient à 159 millions de dollars. Celles de la 

Croatie, malgré sa récente accession à l’OTAN, 
ont aussi subi une légère diminution de 6,1 %, 
passant de 1,13 milliards à 1,06 milliards de 
dollars. Quant à la Turquie, elle a suivi la même 
tendance en réduisant ses dépenses de 3 % en 
termes réels. Malgré cela, elle est devenue le 15e 
pays le plus dépensier au niveau militaire avec 
des dépenses atteignant 17,5 milliards de dollars 
en 2010, dépassant l’Espagne principalement 
grâce à l’appréciation de la lire turque par rapport 
au dollar. Pour l’année 2011, le Parlement turc a 
approuvé un accroissement de 7,6 % du budget 
du ministère de la Défense (plus précisément une 
hausse du budget permettant l’achat de nouveaux 
matériels). Au cours de la prochaine décennie, le 
gouvernement d’Ankara projette de moderniser 
considérablement son armée avec, par exemple, 
l’achat d’une centaine de F-35 (contrat estimé à 
15 milliards de dollars)10.

2.3. Les États les plus dépensiers en 2010

Aux prix courants, les dépenses militaires 
mondiales pour l’année 2010 sont évaluées à 1 569 
milliards de dollars aux prix et taux de change de 
2009, ou 1 630 milliards en dollars de 2010. En 
nous basant sur les estimations du Fonds monétaire 
international (FMI) pour le PIB mondial11 et sur 
celles des Nations unies pour la population mon-
diale12, nous pouvons déduire que cette somme 
correspond à 2,63 % du produit intérieur brut réel 
mondial (PIB) estimé à 62 909 milliards de dollars 
en 2010, et constitue une dépense annuelle moyenne 
d’environ 234 dollars par habitant.

Le tableau 2 donne le classement des 15 pays 
les plus dépensiers en termes de dépenses militaires, 
aux prix courants de 2010. La concentration des 
dépenses militaires est très importante : les États-
Unis représentent à eux seuls quelque 42,8 % du 

10. Atlantic Council of the United States, Turkey Increasing 
Defense Spending, Washington D.C., 12 janvier 2011. (Traduc-
tion libre). < http://www.acus.org/natosource/turkey-increasing-
defense-spending >

11. Le FMI estime le PIB mondial pour 2010 à 62 909 milliards 
de dollars aux taux de change du marché : Fonds monétaire inter-
national, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2011, p. 195,  
< http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/
textf.pdf >. 

12. Les Nations unies estiment la population mondiale 6 974 
millions d’habitants au 1er janvier 2011. Fonds des Nations unies 
pour la population (UNFPA), État de la population mondiale 2011, 
< http://foweb.unfpa.org/SWP2011/reports/FR-SWOP2011.
pdf >
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total mondial. Ils sont suivis par la Chine, dont la 
part dans le total mondial (7,3 %) ne cesse de croître 
depuis plusieurs années (6,6 % l’année précédente). 
Viennent ensuite la France, le Royaume-Uni et la 
Russie (respectivement 3,6 %, 3,7 % et 3,6 % du 
total mondial). Ces cinq premiers pays totalisent 
ensemble 61,1 % des dépenses militaires mondia-
les, alors que leur population ne représente que 
27,6 % de la population mondiale. 

Les 15 premiers pays les plus dispendieux 
pour leur défense totalisent 82,4 % des dépenses 
mondiales, pour une population correspondant à 
un peu plus de la moitié (55,1 %) de la population 
mondiale totale.

En ce qui concerne les dépenses militaires par 
habitant, on trouve au bas de ce Top 15 l’Inde, 

avec des dépenses militaires d’environ 33 dollars 
par habitant, et à l’autre extrême les États-Unis 
qui ont dépensé à des fins militaires quelque 2 2�7 
dollars par habitant en 2010. Deux autres pays ont 
dépensé plus de 1 000 dollars par habitant en 2010 : 
l’Arabie saoudite (1 610 dollars par habitant) et 
l’Australie (1 061 dollars).

Les dépenses militaires par habitant ou en 
pourcentage du PIB pour l’ensemble des pays de 
l’Union européenne peuvent être comparées, en 
euros cette fois, dans les deux dernières colonnes 
du tableau de l’annexe 2. 

En moyenne pour les 27 pays membres de l’UE, 
les dépenses militaires représentaient 429 euros par 
habitant et 1,76 % du PIB en 2010. La médiane 
des dépenses militaires de l’UE en pourcentage du 

Tableau 2.  les dépenses militaires des �� pays les plus dépensiers en 20�0
en milliards de dollars de 2010

Sources : dépenses militaires : SIPRI ; population : US Census Bureau (pour les États-Unis), Eurostat (pour les pays de 
l’UE), UNFPA État de la population mondiale 2011 (pour tous les autres pays). 

Dépenses
militaires

Population

1 Etats Unis 698,3 309,3 2 257,4 42,8 4,4

2 Chine 119,4 1 347,6 88,6 7,3 19,3

3 France 59,3 65,1 911,6 3,6 0,9

4 Royaume Uni 59,6 62,4 954,5 3,7 0,9

5 Russie 58,6 142,8 410,1 3,6 2,0

Sous total top 5 995,2 1 927,2 61,1 27,6

6 Japon 54,5 126,5 431,0 3,3 1,8

7 Arabie Saoudite 45,2 28,1 1 610,1 2,8 0,4

8 Allemagne 45,2 81,8 552,3 2,8 1,2

9 Inde 41,3 1 241,5 33,3 2,5 17,8

10 Italie 37,0 60,6 609,8 2,3 0,9

Sous total top 10 1 218,3 3 465,7 74,7 49,7

11 Brésil 33,5 196,7 170,5 2,1 2,8

12 Corée du Sud 27,6 48,4 570,1 1,7 0,7

13 Australie 24,0 22,6 1 060,7 1,5 0,3

14 Canada 22,8 34,3 664,4 1,4 0,5

15 Turquie 17,5 73,6 237,9 1,1 1,1

Sous total top 15 1 343,7 3 841,3 82,4 55,1

Monde 1 630,0 6 974,0 233,7 100,0 100,0

Part du total mondial (%)

Rang Pays
Dépenses
militaires

(mill iards USD)

Population
(millions)

Dépenses
militaires par
habitant (USD)
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PIB s’établit à 1,36 % ; la Belgique est la première 
valeur de l’écart interquartile avec des dépenses 
militaires correspondant à 1,12 % de son PIB.

Malgré une crise financière sans précédent, la 
Grèce reste le pays qui dépense le plus pour sa 
défense relativement au PIB (3,07 % en 2010), et 
se situe bien au-delà de la moyenne européenne 
en termes de dépenses militaires par habitant (624 
euros).
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�. la production d’armement   
dans le monde

3.1. Une production mondiale 
dominée par les États-Unis

En 2010, les 100 principales entreprises pro-
ductrices d’armement dans le monde ont affiché 
globalement un chiffre d’affaires de 418,8 milliards 
de dollars réalisés dans les contrats d’armement 
(sur un chiffre d’affaires total de 1 277 milliards 

La liste complète des entreprises du Top 100 
pour 2010 est mise à disposition en annexe 3. L’en-
semble des données pour la période 1998 à 2010 
est également disponible dans la rubrique « Banque 
de données » sur le site Internet du GRIP.

Certaines firmes sont actives quasi exclusive-
ment sur les marchés militaires (notamment les 
plus importantes d’entre elles, telles que Lockheed 
Martin, BAE Systems, Northrop Grumman ou 
Rayheon qui réalisent autour de 90 % de leur chiffre 
d’affaires dans l’armement), tandis que d’autres 
sont plus largement diversifiées. En moyenne, 

Graphique 3.  chiffre d’affaires total, « civil » et « défense »  
des �00 principaux producteurs d’armements dans le monde
en milliards de dollars

Source : GRIP, sur la base de Defense News

de dollars). Le chiffre d’affaires réalisé dans l’ar-
mement est en hausse de + 4,31 % par rapport à 
celui de 2009. Ce taux de croissance est en légère 
hausse par rapport à celui de l’année précédente 
(+ 3,65 % entre 2008 et 2009), ce qui semble in-
diquer que le secteur de l’armement est toujours 
à l’abri des effets de la crise financière.

Le Top 100 de l’année 2010 compte 46 firmes 
américaines, 2� firmes de l’Union européenne, et 
29 firmes établies dans le reste du monde (y com-
pris les pays européens non membres de l’UE). 
En 2009, cette répartition était de respectivement 
44, 24, 32. Ce renforcement de la domination des 
États-Unis est observable depuis plusieurs années 
consécutives, et dans une moindre mesure aussi 
celui des grands groupes européens.

�2,8 % du chiffre d’affaires global des firmes du 
Top 100 étaient dépendants des marchés de l’ar-
mement en 2010. Ce taux de dépendance du chiffre 
d’affaires à l’égard de l’armement est en croissance 
régulière depuis 1998, année où il s’établissait à 
seulement 20,6 % (graphique 3).

L’évolution du Top 100 des firmes de l’arme-
ment se caractérise par un processus de concen-
tration très important et par une forte domination 
des groupes américains. Les 10 premières firmes 
du Top 100 (tableau 3) ont généré en 2010 un 
chiffre d’affaires « armement » de 243,4 milliards 
de dollars, ce qui représentait 58,1 % du chiffre 
d’affaires « armement » global du Top 100. Sept 
des dix principaux producteurs mondiaux sont amé-
ricains. Les cinq premiers groupes américains – les 
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« Big Five » : Lockheed Martin, Boeing, Northrop 
Grumman, General Dynamics et Raytheon – ont 
totalisé un chiffre d’affaires « armement » de 154,8 
milliards en 2010, ce qui représente 37 % du chiffre 
d’affaires « armement » total du Top 100. 

Ce classement des 10 premiers groupes mon-
diaux est identique à celui de l’an dernier, hormis 
une inversion de places remarquée entre les Amé-
ricains Boeing et Northrop Grumman, ce dernier 
prenant désormais la 3e place derrière Lockheed 
Martin et BAE Systems.

3.2. Les principales fusions    
et acquisitions en 2010

Après un ralentissement temporaire, l’année 
2010 semble signifier une reprise des fusions et 
acquisitions de grandes ampleurs dans le secteur 
de l’armement. Le SIPRI enregistre trois opéra-
tions de plus d’un milliards de dollars en 2010, 
alors qu’aucun « megadeal » de ce niveau n’avait 
eu lieu en 2009.

La première opération, entre firmes du Royaume 
Uni, consiste en le rachat de VT Group (qui occupait 
encore le 42e rang dans le Top 100 de 2008) par 

Babcock International Group (41e au Top 100 de 
2010). Pour rappel, les activités de construction 
navale de VT Group – BVT Surface Fleet – avaient 
déjà été acquises en 2009 pour 558 millions de 
dollars par BAE Systems (2e au Top 100).

Les autres opérations de grandes envergures 
concernent les États-Unis. La plus importante 
est l’acquisition, pour 1,5 milliards de dollars, de 
l’entreprise de services de défense DynCorp (31e 
au Top 100 de 2010) par le fonds d’investissement 
Cerberus Capital Management, confirmant l’em-
prise toujours croissante du capital financier sur le 
secteur de l’armement. La seconde a été la prise de 
contrôle de Vought Aircraft Industries par Triumph 
Group, pour 1,44 milliard de dollars. Parmi les 
autres opérations de moindre importance13, il faut 
noter une tendance des groupes de l’armement à 
étendre leurs activités au-delà de leurs marchés 
traditionnels de l’armement, vers les activités de 
la sécurité au sens large, en particulier la cyber-
sécurité, la biométrie, les activités d’intelligence 
et de services à vocation militaire.

13. Voir SIPRI Yearbook 2011, p. 263-269.

Tableau 3.  les �0 principales firmes de production d’armement en 20�0
chiffre d’affaires en millions de dollars de 2010

Source : GRIP, sur la base de Defense News

Rang
2010

Entreprise Pays CA Défense CA Total
CA Défense

en % du
CA Total

Rang
2009

1 Lockheed Martin US 42 800,0 45 800,0 93,4 1

2 BAE Systems UK 33 109,5 34 613,6 95,7 2

3 Northrop Grumman US 31 181,0 34 757,0 89,7 4

4 Boeing US 30 858,0 64 306,0 48,0 3

5 General Dynamics US 26 622,0 32 466,0 82,0 5

6 Raytheon Company US 23 420,2 25 183,0 93,0 6

7 EADS NL 16 286,7 60 734,4 26,8 7

8 Finmeccanica I 14 442,9 24 817,1 58,2 8

9 L 3 Communications US 13 074,0 15 680,0 83,4 9

10 United Technologies US 11 600,0 54 326,0 21,4 10

Total 243 394,3 392 683,1 62,0
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Comme le soulignait déjà le Compendium 
2011, les entreprises israéliennes ont continué en 
2010 leurs stratégies d’acquisitions, tant sur leur 
territoire qu’aux États-Unis, en particulier dans 
les domaines du « command, control, communi
cations, computers, intelligence, surveillance and 
reconnaissance » (C4ISR) et de l’espace, et avec 
l’intention claire de faciliter leur accès aux marchés 
du DoD. Gilat Satellite Networks a acquis la firme 
américaine WaveStream Corporation pour 130 
millions de dollars. Elbit Systems Defense a fait 
l’acquisition des quatre filiales de Mikal présentes 
dans le domaine du C4ISR et a également renforcé 
sa présence en Amérique du Sud avec l’acquisition 
des électroniciens de défense brésiliens Ares Ae-
roespacial e Defesa et Periscópio Equipamentos 
Optrônicos. Rappelons qu’Elbit Systems est aussi 
propriétaire depuis 200� de la firme flamande OIP 
Sensor Systems à Oudenaarde. 

Enfin, quelques opérations survenues en 2010 
révèlent les stratégies de certains pays émergents 
pour accroitre leur influence. Les acquisitions 
de la firme émiratie MAR dans le domaine de la 
construction navale (achat Thyssen Krupp Marine 
Systems notamment) témoignent de la volonté des 
Émirats arabes unis de renforcer leur présence sur 
le continent européen. L’Inde semble également 
être passée à l’offensive, avec notamment l’acqui-
sition du sud-coréen SsangYong Motor pour 463 
millions de dollars.

3.3. Un secteur imperméable à la crise

Le Compendium 2011 tablait sur un probable 
ralentissement de la croissance du chiffre d’af-
faire réalisé dans l’armement par les principales 
entreprises du secteur. Il n’en est rien, le taux de 
croissance du chiffre d’affaires militaires du Top 
100 entre 2009 et 2010 (+ 4,31 %) étant supérieur 
à celui de l’année précédente (+ 3,65 % de 2008 
à 2009). Il ne fait aucun doute que le secteur 
de l’armement bénéficie de la conjonction d’un 
environnement favorable et de caractéristiques 
intrinsèques – le maintien général des dépenses 
militaires à des niveaux très élevés, la caractère 
monopsonistique14 des marchés de l’armement, 

14. Un monopsone est un marché dans lequel plusieurs 
producteurs sont face à un acheteur unique. Dans un cadre na-
tional, les entreprises du secteur de l’armement n’ont qu’un seul 
interlocuteur, le gouvernement.

des cycles d’acquisition longs d’équipements 
militaires financés par les dépenses publiques et 
l’effet toujours stimulant des opérations en Irak et 
en Afghanistan – qui sont autant d’éléments qui 
contribuent à le protéger des conséquences de la 
crise financière et de la récession qui a suivi. 

La hausse significative et générale des dépenses 
militaires encore constatée en 2010 (voir section 
2) et la demande soutenue à l’exportation pour 
les armements conventionnels (section 4 ci-après) 
indiquent que la demande pour les biens et services 
liés à l’armement n’a été que peu ou pas affectée par 
les remaniements budgétaires. En termes de chif-
fres d’affaires, les entreprises majoritairement ou 
totalement dépendantes des marchés de l’armement 
confortent leurs positions. Dans les entreprises aux 
activités plus diversifiées, les bons résultats affichés 
dans les activités militaires suffisent généralement, 
et souvent largement, à compenser la contraction 
des marchés civils. Épargnés par la crise, les grands 
groupes de l’armement maintiennent donc le cap 
des stratégies définies depuis la fin des années 1990, 
à savoir une consolidation continue au travers des 
nombreuses fusions et acquisitions ainsi qu’une 
politique très agressive à l’exportation et prenant 
pour cible les marchés à haut potentiel de crois-
sance, en particulier la Russie, le Moyen-Orient, 
l’Amérique latine et l’Asie de Est.

Le comportement du secteur de l’armement 
sur les marchés financiers confirme son caractère 
atypique. Les éditions 2010 et 2011 de ce Com-
pendium avaient démontré pourquoi le secteur de 
l’armement pouvait être considéré comme une va-
leur de long terme, voire une valeur refuge lorsque 
s’effondraient d’autres secteurs de l’économie15. 
Dopées par un enchainement d’effets d’aubaine 

15. Les performances du secteur de l’armement peuvent être 
mesurées par des indices boursiers spécifiques : le New York 
Stock Exchange Arca Defense Index (DFI), composé de 14 firmes 
parmi les plus représentatives de l’industrie de l’armement aux 
États-Unis, et son équivalent européen Dow Jones STOXX TMI 
Aerospace & Defense (SXPARO.Z), coté à Zurich et composé 
de 15 valeurs parmi les plus représentatives de l’industrie de 
l’armement européenne. L’évolution de ces indices spécifiques 
peut être comparée à celle des indices généraux des marchés. 
Dans cette analyse, l’indice de l’armement européen SXPARO.
Z sera comparé au Dow Jones STOXX�0 (SX�P.Z, reflétant �0 
valeurs de premier ordre européennes, ou « blue-chip ») et à 
l’indice total du marché Dow Jones STOXX Total Market Index 
(BKXP). De façon similaire, l’indice américain DFI sera com-
paré au Dow Jones Industrial Average (DJIA, 30 « blue-chip » 
américaines), au Dow Jones Wilshire 5000 (DWC, indice total du 
marché américain), ainsi qu’à l’indice des valeurs technologiques 
Nasdaq (IXIC).
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– krach de la nouvelle économie au printemps 2000, 
attentat du 11 septembre 2001, guerre en Irak en 
2003 – les valeurs de l’armement avaient débuté 
le nouveau siècle dans l’euphorie.

La panique financière de l’automne 2008 a 
stoppé net la fulgurante progression de la cotation 
des valeurs de l’armement, emportées comme 
toutes les autres dans le tourbillon de la crise des 
subprimes (graphique 4). Mais l’armement n’a pas 
pour autant connu la même débâcle que le reste de 
l’économie : sur le long terme, il est même resté 
un secteur particulièrement rémunérateur pour 
un investisseur stable. Cinq ans après le début 
de la crise financière (que nous fixons au 1er juin 
2007)16, les groupes de l’armement surperforment 
toujours nettement les indices généraux, tant aux 
États-Unis qu’en Europe. Aux États-Unis, le 5 
mars 2012, le secteur de l’armement (indice DFI) 
affichait une plus-value de 1� % par rapport au 1er 
juin 2007. Le Nasdaq affichait des performances 
identiques, ce qui n’est guère étonnant compte 
tenu de l’importance des nouvelles technologies 
dans les systèmes C4ISR et des acquisitions d’en-
treprises de ce secteur effectuées récemment par 
les grands groupes de l’armement. En revanche, 
les indices généraux DWC et DJI étaient toujours 

16. Les premiers signes de la crise sont apparus dès le mois de 
juin 2007 alors que l’écart entre le taux d’intérêt des eurodollars 
et celui des bons du Trésor américain commençait à se creuser, 
signe que les banques sentaient venir le risque.

en perte de respectivement - 8 et - 6 % par rap-
port à leur niveaux d’il y a cinq ans. En Europe 
également, bien qu’elles soient plus diversifiées 
et moins dépendantes de l’armement que leurs 
homologues américains, et donc plus sensibles aux 
fluctuations de l’économie, les firmes européennes 
de l’armement ont été moins affectés que les autres 
secteurs industriels : une perte de l’ordre de 13 % 
pour l’indice armement (indice SXPARO.Z), mais 
de - 37 et - 33 % pour les deux indices généraux 
STOXX50 et STOXX TMI, comparativement à 
leur niveau de juin 200717.

Ce comportement de marché n’est guère 
étonnant. Le 24 décembre 2008, dans un article 
publié par le Wall Street Journal et intitulé Defense 
Spending Would Be Great Stimulus, l’économiste 
et professeur à Harvard Martin Feldstein plaidait 
ouvertement pour un accroissement massif des 
dépenses militaires au cours des trois prochaines 
années18. Martin Feldstein était président du CEA 
(Council of Economic Advisers) sous l’adminis-
tration Reagan et membre du Foreign Intelligence 
Advisory Board sous celle de George W. Bush. 
Ceci n’a pas empêché Barack Obama de le nom-
mer membre de l’Economic Recovery Advisory 
Board (ERAB), un organe chargé d’élaborer des 
avis sur les questions économiques dans le cadre 

17. Idem.
18. The Wall Street Journal, 24 décembre 2008, < http://online.

wsj.com/article/SB123008280526532053.html >

Graphique 4.  l’armement aux états-unis et la crise financière

Source : Mampaey, sur la base des cours historiques Thomson-Reuters
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de son plan de relance. À la même époque, Robert 
Gates, alors au service de George W. Bush, com-
mentant les prévisions budgétaires du DoD et les 
700 milliards de dollars débloqués pour faire face 
à la crise, déclara que « si vous voulez parler de 
mesures de relance, le budget de la défense n’est 
pas mauvais, et, bien sûr, beaucoup d’emplois dans 
le pays dépendent [des dépenses militaires] »19. 
Ces propos n’empêchèrent pas l’administration 
Obama de le maintenir à la tête du DoD jusqu’en 
avril 2011.

19. Ken Fireman and Tony Capaccio, Gates Will Give 
Lawmakers ‘Hard Choices’ on Defense, 27 janvier 2009, Bloom-
berg.com; Notre traduction pour : “If you want to talk about a 
stimulus package, the defense budget’s not bad, and obviously 
a lot of jobs around the country depend on [military spending]”, 
< http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20670001&sid 
=a38mTBV6bCgI >

Les vieilles recettes du keynésianisme militaire 
gardent apparemment la cote. Au nom du soutien 
à une industrie vitale pour la sécurité de la Nation, 
les restrictions budgétaires restent marginales en ce 
qui concerne les dépenses militaires, sans affecter 
les dépenses affectées à la RDT&E, et sans remettre 
fondamentalement en question les achats de biens 
et services et les programmes d’acquisitions.

Graphique 5.  l’armement en europe et la crise financière

Source : Mampaey, sur la base des cours historiques Thomson-Reuters
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4. transferts internationaux 
d’armements conventionnels

4.1. Tendances générales

L’indicateur de tendance établi par le SIPRI 
évalue les transferts d’armes internationaux à 24,9 
milliards de dollars en 2010 (au prix et taux de 
change de 1990), soit une hausse de 9,6 % par rap-
port à 2009. Afin de lisser les fluctuations annuelles 
qui peuvent s’avérer importantes, l’appréciation des 
tendances se fait sur la base de moyennes mobiles 
quinquennales. La moyenne annuelle de la période 
2006-2010 est en hausse de 24 % par rapport à la 
moyenne des années 2001-2005 (graphique 6).

Hormis un creux observable au début des années 
1960, les transferts internationaux d’armements ont 
connu une hausse continuelle jusqu’en 1982, qui 
constitue un sommet historique à 45,8 milliards 
de dollars (au prix et taux de change de 1990). 
Elles ont ensuite diminué de moitié au cours de la 
période 1983-1995, qui sera suivie d’une recrudes-
cence modérée jusqu’en 1997. Cette évolution du 
milieu des années 1990 est attribuable surtout aux 

importantes livraisons d’armements effectuées par 
les États-Unis aux pays de la coalition engagée dans 
le premier conflit du golfe Persique en 1990-1991, 
suivies d’un rééquipement important des pays du 
Golfe les années suivantes, ainsi qu’à une demande 
soutenue pour une modernisation de l’armement en 
Asie de l’Est et plus tard en Amérique du Sud. Les 
transferts d’armements conventionnels ont ensuite 
recommencé à décroître dès 1998, jusqu’à atteindre 
leur niveau le plus bas en 2002, selon le SIPRI.

L’indicateur de tendance de longue période 
basé sur des moyennes mobiles établies sur des 
périodes de cinq ans indique un point d’inflexion 
très net en 2004, qui pourrait être le signe d’une 
nouvelle phase haussière. Le graphique 4 illustre 
l’évolution des transferts d’armements convention-
nels depuis 1950. Bien qu’en hausse, la dernière 
moyenne quinquennale (2006-2010) ne représente 
toujours qu’un peu plus de 50 % du niveau constaté 
au début des années 1980. L’année 2010 est com-
parable au niveau observé il y a cinquante ans, à 
la fin des années 19�0. Il faut cependant garder 
à l’esprit que les avancées de ces vingt dernières 
en matière de contrôles des exportations d’armes 
– renforcement des législations nationales, Registre 

Graphique 6.  tendance des transferts internationaux 
d’armements conventionnels, ���0-20�0
indicateur de tendance (tiV), en milliards de dollars, aux prix de 1990

Note : L’histogramme représente les totaux annuels, en milliards de dollars, aux prix de 1990. La 
courbe représente un indicateur de tendance (Trend Indicator Value, TIV) basé sur des moyennes 
mobiles de cinq ans : la moyenne est pointée à l’année correspondant à la dernière année de 
la période de cinq ans (exemple : l’abscisse 1980 correspond à la moyenne de la période 1976-
1980, l’abscisse 2009 correspond à la moyenne 2005-2009).
Source : GRIP, sur la base de SIPRI Arms Transfers Database, URL < http://armstrade.sipri.org/ > 
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des armes conventionnelles des Nations unies en 
1992, Arrangement de Wassenaar en 1993, Code de 
conduite de l’Union européenne en 1998 (adopté en 
Position commune juridiquement contraignante en 
décembre 2008), négociations en vue de l’adoption 
d’un traité international sur la commerce des armes 
(TCA), etc. – ont permis d’accroitre considéra-
blement la fiabilité des informations disponibles. 
En revanche, plus on remonte dans le temps, plus 
les données doivent être maniées avec précaution 
et réserve.

4.2. Principaux importateurs   
et exportateurs

L’essentiel du marché des armements conven-
tionnels se partage entre un nombre très restreint 
d’acteurs, tant du côté de l’offre que du côté 
de la demande (tableau 4). Si nous prenons en 
compte la somme des exportations effectuées au 
cours de la décennie 2001-2010, nous constatons 
que 10 pays principaux exportateurs se partagent 
88,9 % du marché mondial. Les deux premiers 
exportateurs dominent à eux seuls près de 56 % 
des transferts : ce sont les États-Unis (30,5 %), 
et la Russie (25,4 %). Les huit suivants ont des 
parts de marché inférieures à 10 %. Ce sont, dans 

l’ordre, l’Allemagne (8,9 %), la France (7,6 %), le 
Royaume-Uni (4,7 %), la Chine (2,8 %, avec un 
gain d’une place par rapport au classement de la 
période 2000-2009), les Pays-Bas (2,6 %), la Suède 
(2,2 %), l’Italie (2,1 %), et Israël (2,0 %).

Cette concentration est aussi vérifiable du côté 
de la demande, quoique de façon moins aiguë. Les 
10 premiers importateurs absorbent 58,2 % du 
total des transferts d’armements conventionnels 
au cours de la décennie 2001-2010. La Chine est 
en tête, avec 11,0 % des importations mondiales. 
Selon un classement identique à celui de la pé-
riode 2000-2009, elle est suivie, dans l’ordre, par 
l’Inde (7,9 %), la Corée du Sud (5,0 %), la Grèce 
(4,7 %), les Émirats arabes unis (4,1 %), la Turquie 
(3,0 %), l’Australie (2,9 %), l’Égypte (2,7 %), 
Israël (2,6 %), et les États-Unis (2,6 %). 

Les tableaux de l’annexe 4 donnent une repré-
sentation détaillée des relations entre le Top 10 des 
exportateurs et le Top 10 des importateurs pour 
la période 2001-2010. Ils illustrent la très forte 
concentration du marché des armements conven-
tionnels dont la majeure partie des transactions 
s’opèrent entre un nombre très limité d’acteurs.

Une présentation détaillée par année des 50 
principaux exportateurs et importateurs d’arme-
ments conventionnels pour la période 2001-2010 

Tableau 4.  les �0 plus grands exportateurs et importateurs 
d’armements conventionnels, totaux de la décennie 200�-20�0 
en milliards de dollars us, aux prix et taux de change de 1990

Source : SIPRI Arms Transfers Database, URL < http://armstrade.sipri.org/ >

Total	Monde 2001-2010 221,26 221,26

1 États-Unis 67,44 30,5% 1 Chine 24,38 11,0%

2 Russie 56,24 25,4% 2 Inde 17,45 7,9%

3 Allemagne 19,70 8,9% 3 Corée du Sud 11,10 5,0%

4 France 16,72 7,6% 4 Grèce 10,31 4,7%

5 Royaume Uni 10,46 4,7% 5 Émirats Arabes Unis 9,10 4,1%

6 Chine 6,30 2,8% 6 Turquie 6,62 3,0%

7 Pays-Bas 5,67 2,6% 7 Australie 6,42 2,9%

8 Suède 4,89 2,2% 8 Égypte 6,06 2,7%

9 Italie 4,71 2,1% 9 Israël 5,85 2,6%

10 Israël 4,50 2,0% 10 États-Unis 5,70 2,6%

88,9% 58,2%Part	des	15	plus	grands	importateurs
dans	les	transferts	mondiaux

Part	des	10	plus	grands	exportateurs
dans	les	transferts	mondiaux

Demande	mondiale (2000-2009)
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est également reprise dans les annexes 5 et 6. 
Rappelons qu’il s’agit d’indicateurs de tendance 
(TIV, Trend Indicator Value) établis par le SIPRI, en 
millions de dollars US, aux prix et taux de change 
de 1990. La Belgique se situe au 17e rang des pays 
exportateurs pour la période 2001-2010. La 53e 
position de la Belgique est également mentionnée 
à titre indicatif dans le tableau des 50 principaux 
importateurs.

Le graphique 7 illustre la répartition du com-
merce mondial des armements conventionnels entre 
les trois principaux acteurs : l’Union européenne, la 
Russie et les États-Unis, la quatrième série repré-
sentant l’ensemble des autres pays. Les principales 
évolutions par région sont décrites ci-dessous.

union européenne
Six États membres de l’UE (Allemagne, France, 

Royaume-Uni, Pays-Bas, Suède et Italie) figurent 
parmi les dix plus grands exportateurs d’armes dans 
le monde. L’Allemagne est le premier d’entre eux, 
ses exportations ayant augmenté de 96 % entre la 
période 2001-2005 et la période 2006-2010. Sa 
part dans le marché mondiale des exportations a 
ainsi grimpé de 7 % à 11 %. La France se classe 
deuxième. En comparant ses exportations des pério-

des 2001-2005 et 2006-2010, on constate qu’elles 
ont subi une hausse de 10 %. Celle-ci s’explique 
par le fait que, ces dernières années, les autorités 
françaises ont conclu plusieurs contrats majeurs, 
notamment la vente de Scorpènes (sous-marins 
de nouvelle génération) à l’Inde et au Brésil. Le 
Royaume-Uni arrive en dernière position avec des 
parts s’élevant à 4 % entre 2006 et 2010. Toutefois, 
ses exportations ont chuté de 11 % par rapport à 
la période 2001-2005. 

La part de l’Union européenne dans les ex-
portations mondiales d’armes conventionnelles 
s’établit en moyenne à 31 % du total mondial 
pour la période 2006-2010. Elle a atteint jusqu’à 
38 % du total mondial en 2007, mais marque en 
2010 un repli significatif à 27 %. L’évolution très 
marquée de la part de marché de l’Union euro-
péenne appelle cependant quelques commentaires. 
Le graphique 7 a été élaboré en faisant varier le 
contenu de la série « Union européenne » au gré 
de la construction européenne. À l’abscisse 2001, 
l’Union européenne ne comprend encore que 15 
pays. Dix nouveaux membres s’ajoutent à partir 
de l’abscisse 2004 (Chypre, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République 
tchèque, Slovaquie et Slovénie), tandis que la 

Graphique 7.  transferts internationaux d’armements conventionnels, 
union européenne, états-unis et russie, en % du total mondial, 200�-20�0

Source : GRIP, sur la base de SIPRI Arms Transfers Database, URL < http://armstrade.sipri.org/ >
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Bulgarie et la Roumanie porteront leur nombre à 
27 à partir de 2007. 

L’élargissement de l’Union européenne est donc 
une première explication à la croissance de la part 
de l’UE dans le commerce mondial des armes, part 
qui a progressé de 18 % en 1987 à 38 % en 2007. 
S’il est bien compréhensible que l’intégration de 
nouveaux membres disposant d’une importante 
base industrielle de production d’armement, no-
tamment la Pologne et la République tchèque, a 
sensiblement renforcé la position de l’Union euro-
péenne sur le marché mondial des armements, il ne 
s’agit cependant pas de la seule explication.

En effet, les transferts d’armes des pays de 
l’UE étant toujours soumis à un régime national 
de licences20, une partie importante des transferts 
attribués à l’UE ne traduit pas seulement les ex-
portations de l’UE vers le reste du monde, mais 
inclut aussi tous les transferts intra-communau-
taires, c’est-à-dire entre pays de l’UE. Selon le 
treizième rapport annuel21 du groupe COARM 
de l’UE, établi en application du l’article 8 de 
la Position commune de l’UE en matière d’ex-
portation d’armements22, 22,4 % de la valeur des 
licences européennes d’exportations d’armements 
accordées concernaient en réalité des transferts 
intra-communautaires. Déduction faite de ces 
transferts intra-communautaires, on peut estimer 
que les transferts européens nets vers le reste du 
monde ont représenté environ 21 % du total mon-
dial en 2010. Ce résultat traduit, par rapport aux 
cinq années précédentes, un net recul de la part 
l’Union européenne dans le commerce mondial 
des armes, recul dont ont clairement bénéficié les 

20. La mise en œuvre de la Directive 2009/43/CE, qui a 
pour but d’harmoniser le marché européen de la défense et de 
réduire les procédures administratives lourdes qui entravent 
la circulation des équipements liés à la défense entre États de 
l’Union européenne, dispensera une large partie des transferts 
intracommunautaires de l’obligation d’une licence individuelle. 
Elle ne dispensera cependant pas les États membres de conti-
nuer à rendre compte annuellement au COARM du détail des 
transactions intracommunautaires. Voir Szymon Z. Jagiello, État 
des lieux sur la transposition de la Directive 2009/43/CE, Note 
d’Analyse du GRIP, 23 juin 2011, Bruxelles, URL : http://www.
grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2011/NA_2011-
06-23_FR_S-JAGIELLO.pdf 

21. Disponible sur le site du GRIP : < http://data.grip.org/
document.asp?code=201201061149 >

22. Le 8 décembre 2008, le Conseil de l’Union euro-
péenne a transformé le Code de conduite en une « Position 
commune », le rendant ainsi juridiquement contraignant 
pour les 27 États membres. Le texte est disponible sur  
< http://data.grip.org/document.asp?code=200909111123 >.

États-Unis et qui porte leur part de marché de 28 
à 35 % entre 2009 et 2010. 

Les données globales de l’UE en matière d’ex-
portations d’armes ont toujours comporté une part 
importante de transferts intracommunautaires, 
y compris dans les années 1980 lorsque la part 
globale de l’UE avoisinait seulement les 20 % 
du total mondial. Les constats concernant la po-
sition de l’UE sur le marché mondial des armes 
continue toutefois de soulever un certain nombre 
de questions : déduction faite des transferts intra-
communautaires, la part de l’Union européenne 
dans le commerce mondial des armements montre 
une nette tendance à la hausse, que le recul de la 
seule année 2010 ne suffit pas encore à démentir. 
En d’autres termes, l’Union européenne parvient à 
consolider, voire renforcer, sa position globale sur 
le marché de l’armement, malgré des législations 
nationales toujours plus contraignantes, et malgré 
la rigueur Code de conduite européen en matière 
d’exportations d’armes, dont les critères ont été 
rendus juridiquement contraignants par la Position 
commune du 8 décembre 200823. Ces dispositions 
constituent indéniablement des avancées impor-
tantes en termes de transparence et de monitoring 
des exportations, de même qu’elles imposent une 
analyse éthique et politique plus approfondie que 
par le passé. Si elles ont certainement dans de 
nombreux cas permis d’éviter des exportations vers 
des destinations trop sensibles, il faut cependant 
reconnaître qu’elles n’ont pas permis de réduire 
l’ampleur des flux globaux d’armements dans le 
monde.

Les conséquences de la crise de la dette dans 
plusieurs pays membres commencent néanmoins à 
soulever quelques incertitudes quant à la capacité de 
l’UE à maintenir son rang actuel dans le commerce 
mondial de l’armement. Contraints d’adopter des 
mesures d’austérité sans précédent, certains États 
membres ont décidé d’entreprendre des coupes 
budgétaires importantes, notamment dans le do-
maine de la défense. En 2010, par exemple, « la 
Grèce (qui entre 2006 et 2010 s’est classée parmi 
les cinq plus gros importateurs d’armes conven-
tionnelles en Europe) a pris la décision de reporter 
un contrat signé avec la Russie pour la livraison 
de 415 véhicules blindés »24.

23. Idem. 
24. Traduction libre faite à partir d’un document écrit par 

Holthom Paul, Sudreau-Béraud Lucie, Bromley Mark, Wezeman 
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Tableau 5.  les licences d’exportations accordées 
par les pays membres de l’union européenne en 200�, par régions
en euros ou en pourcentage du total

Source : Treizième rapport du COARM, < http://data.grip.org/document.asp?code=201201061149 > 

Après les transferts intracommunautaires, 
le Moyen-Orient est toujours, pour la troisième 
année consécutive, la principale destination des 
armes européennes en 2010 (16,6 % du total 
selon le treizième rapport du COARM25), suivi 
directement par le continent américain (15,1 %), 
l’Asie (11,9 %), l’Afrique (4,9 %) et l’Océanie 
avec 3,7 % (tableau 5).

russie
À la suite de l’effondrement de l’URSS, qui avait 

engendré une instabilité politique ainsi qu’un recul 
économique, les exportations russes connurent 
une chute importante au début des années 1990. 
Toutefois, la Russie a depuis redressé la barre en 
reconquérant progressivement une bonne part du 

Pieter D et Wezeman Siemon T., Trends in International Arms 
Transfers 2010, SIPRI Fact Sheet, mars 2011, p. 7.

25. Disponible sur le site du GRIP : < http://data.grip.org/
document.asp?code=201201061149 >

marché mondial de l’armement, parvenant même 
à en absorber plus de 30 % en 2001 et 2002. Com-
parativement à 2009, les exportations russes ont 
progressé de 8,3 % en 2010. Moscou conserve et 
renforce ainsi sa deuxième place au classement des 
principaux pays exportateurs d’armes avec 24 % 
de parts de marché. 

Entre 2006 et 2010, les pays d’Asie ont été 
le réceptacle de plus de 67 % des exportations 
militaires russes, suivis par l’Afrique à 14 %, les 
Amériques à 8 % et le Moyen-Orient à 8 %. 

La Chine et l’Inde restent les deux acheteurs les 
plus importants d’armes en provenance de Russie. 
33 % de celles-ci sont vendues à New Delhi et 23 % 
prennent la direction de Pékin. Néanmoins, il est 
probable que les exportions vers ces deux pays 
soient appelées à régresser au cours de la prochaine 
décennie. Premièrement, la Chine a clairement 
manifesté sa volonté de réduire sa dépendance 
vis-à-vis de technologies et capacités extérieures 

euros % du total euros % du total

Europe 15 049 305 487 37,4% 10 746 068 164 26,7%

Union européenne 13 379 941 074 33,3% 8 999 955 725 22,4%

Autres pays européens 1 669 364 413 4,1% 1 746 112 439 4,3%

Amérique 6 973 627 067 17,3% 6 059 174 662 15,1%

Amérique du Nord 4 640 081 491 11,5% 3 919 068 279 9,7%

Amérique centrale et Caraïbes 162 284 284 0,4% 514 112 455 1,3%

Amérique du Sud 2 171 261 292 5,4% 1 625 993 928 4,0%

Asie 4 941 333 734 12,3% 4 783 897 754 11,9%

Asie centrale 20 046 916 0,0% 70 715 468 0,2%

Asie du Nord Est 789 196 320 2,0% 831 025 238 2,1%

Asie du Sud 2 072 158 787 5,1% 1 941 795 377 4,8%

Asie du Sud Est 2 059 931 711 5,1% 1 940 361 671 4,8%

Afrique 2 600 632 413 6,5% 1 980 386 206 4,9%

Afrique du Nord 2 033 001 802 5,1% 1 664 145 538 4,1%

Afrique subsaharienne 567 630 611 1,4% 316 240 668 0,8%

Moyen Orient 9 638 341 807 24,0% 6 660 200 074 16,6%

Océanie 1 032 960 108 2,6% 1 493 160 649 3,7%

Total 40 236 200 616 100,0% 31 722 887 509 100,0%

2010

13ème rapport 2011/C 282/0112ème rapport 2011/C 9/01

2009
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en développant sa propre industrie de l’armement, 
un processus presque abouti aujourd’hui, son retard 
dans le domaine des technologies militaires étant 
dorénavant confiné à certaines « niches » telle 
que la mise au point de réacteurs perfectionnés 
pour avions de combat. Cette politique de déve-
loppement capacitaire « en interne » a d’ailleurs 
largement bénéficié de la « sinisation » (c’est-à-dire 
la copie) de matériels acquis à la Russie, objet de 
contentieux récurrents entre les deux capitales26. 
Deuxièmement, l’Inde a de son côté entamé une 
politique de diversification de ses sources d’ap-
provisionnements (en 2006-2010, 82 % de ses 
importations d’armements étaient encore russes) 
en même temps qu’elle poursuivait l’objectif simi-
laire de développer son industrie de l’armement, 
objectif illustré par la mise en service en 2010 de 
son chasseur construit localement Tejas. 

Par conséquent, face à cette situation, les auto-
rités russes ont accéléré la recherche de nouveaux 
partenaires notamment en Afrique, en Amérique 
latine et au Moyen-Orient. Les stratégies russes 
consistent entre autres à soit effacer une dette d’un 
nouveau client soit octroyer des crédits avantageux 
en contrepartie de la conclusion d’accords d’arme-
ments. Cette stratégie a été exemplifiée, dans ses 
deux composantes possibles, dans les cas d’une 
vente de douze avions de combat Su-30MK au 
Vietnam en 2010 (effacement de dette à l’appui) 
et d’une vente de tanks T-72 et de systèmes de 
missiles S-300 au Venezuela en 2009 (ce dernier 
contrat étant estimé à 2,2 milliards de dollars, et 
soutenu par l’octroi de crédits).

Au-delà de sa recherche de nouveaux marchés, 
la Russie envisage également de moderniser consi-
dérablement son armée ainsi que son arsenal mili-
taire hérité de l’époque soviétique. Selon les auto-
rités, le gouvernement russe prévoit d’allouer une 
enveloppe de 700 milliards de dollars au cours des 
dix prochaines années. Cette somme astronomique 
permettrait : « l’achat de 1 000 hélicoptères, 600 
avions de combat et 100 navires27. » Néanmoins, 

26. Surtout depuis que les productions chinoises concurren-
cent leurs modèles russes sur le marché des exportations, comme 
ce fut le cas en 2010 en Égypte et au Myanmar, où les Chinois 
proposèrent à la vente des JF-17 (d’ailleurs propulsés avec des 
moteurs russes RD-93) contre les Mig-29 de Moscou. 

27. Isachenkov V., Russia to spend $700 billion on new 
weapons, Washington Post, 18 mars 2011, URL http://www.
washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/03/18/
AR2011031801946.html 

cet objectif semble difficilement atteignable en 
raison du déclin de la base industrielle et technolo-
gique de défense de la Russie. Les récents accords 
passés avec la France d’une part (pour l’achat de 
navires de classe Mistral) et Israël d’autre part 
(pour l’acquisition de drones) semblent d’ailleurs 
renforcer cet argument.

états-unis 
Comme pour les années antérieures, les États-

Unis demeurent le plus gros exportateur d’armes 
conventionnelles à travers le monde. Pour l’année 
2010, le volume des exportations américaines s’est 
élevé à 35 % du marché mondial. Les principales 
régions bénéficiaires restent l’Asie et Océanie, le 
Moyen-Orient et l’Europe, représentant respective-
ment 44 %, 28 % et 19 % du total des exportations 
américaines.

En Asie et Océanie, la Corée du Sud demeure le 
plus gros acheteur d’armements américains (14 % 
des exportations totales américaines en Asie et 
Océanie). Au cours des dernières années, la mon-
tée de la menace nord-coréenne (matérialisée par 
le torpillage du Cheonan notamment), a en effet 
poussé le gouvernement de Séoul à augmenter de 
manière significative ses commandes auprès de 
Washington. Dans un même mouvement, le Japon 
– partageant les inquiétudes de la Corée du Sud à 
propos du programme nucléaire de Pyongyang – a 
signé plusieurs contrats militaires d’importance, 
en faisant principalement appel aux produits 
américains. En effet, plus de 90 % des armements 
importés par le Japon sont d’origine américaine 
(annexe 4b), ce qui représente 6 % du total des 
ventes US. Entre les deux se trouve l’Australie qui, 
avec 9 % du total des ventes américaines dans la 
région, démontre à l’envi sa ferme adhérence au 
pacte de défense qu’elle entretient avec Washington 
(ANZUS). 

Au Moyen-Orient, les trois principaux clients de 
Washington sont les Émirats arabes unis, Israël et 
l’Égypte, représentant respectivement 8 %, 7 % et 
4 % des ventes américaines au cours de la période 
2006-2010 (voir annexe 4c). 

L’enjeu iranien semble ici être prépondérant 
dans les rationalités régionales présidant à la 
hausse des achats de matériel militaire. Israël et 
l’Égypte disposent d’importantes aides militaires 



rapport du Grip 2012/4�0

américaines (respectivement 3 milliards de dollars28 
et 2 milliards de dollars29 en 2010), expliquant en 
large partie cet état de fait. À titre d’exemple, c’est 
grâce à cette aide que les autorités israéliennes ont 
pu signer un accord avec les États-Unis en août 
2010 pour l’achat de 20 avions de combats F-35. 
Enfin, même si elle ne se place pas parmi les plus 
gros importateurs, l’Arabie saoudite n’en demeure 
pas moins un important client pour l’Amérique, 
statut appelé à se développer à l’avenir. En effet, 
en octobre 2010, l’administration Obama a annoncé 
qu’elle planifiait d’accroitre ses accords militaires 
avec le royaume wahhabite au cours des quinze 
prochaines années. Ceux-ci comprendraient entre 
autres la vente de 84 avions de combat F-15S et 66 
hélicoptères AH-64D parmi bon nombre d’autres 
nouveaux équipements (bombes et missiles de 
précision par exemple) ainsi que la modernisation 
de matériels déjà en service (des F-15) pour un 
total de 29,4 milliards de dollars30. 

L’Europe, quant à elle, se place à hauteur de 
19 % du total des exportations américaines. Les 
principaux clients des États-Unis sont le Royaume-
Uni et la Pologne, qui représentent respectivement 
5 % et 4 % des ventes américaines au cours de la 
période 2006-2010. 

le reste du monde… 
Les 27 États composant l’Union européenne, 

les États-Unis et la Russie se partagent environ 
86 % du marché mondial des armements. Les 14 
% restent se répartissent entre 164 pays31. Parmi 
ces derniers, seuls cinq ont exporté des armements 
pour une valeur supérieure ou égale à 1 milliard de 
dollars entre 2006 et 2010 (Chine, Israël, Ukraine, 
Suisse et Canada). Ensemble, ils totalisent 9,09 % 
des exportations mondiales, ce qui démontre le 
caractère anecdotique des exportations des pays 
restants. Toutefois, la part des exportations de 
certains pays pourraient augmenter dans l’avenir, 

28. Jeremy M. Sharp, U.S. Foreign Aid to Israel, September 
16, 2010, Congressional Research Service, RL 33222, p.1, URL : 
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf 

29. Jeremy M. Sharp, U.S Foreign Assistance to the Middle 
East: Historical Background, Recent Trends, and FY 2011 Request, 
June 15, 2010, p. 4, Congressional Research Service, RL 32260, 
URL: http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL32260.pdf 

30. Christopher M. Blanchard, Saudi Arabia: Background 
and U.S. Relations, March 10, 2011, Congressional Research 
Service, TL 33533, p. 9, URL: http://www.fas.org/sgp/crs/mid-
east/RL33533.pdf 

31. 193 pays sont membres des Nations-unies en 2011.

altérant ainsi la position dominante du trio UE-
Russie-États-Unis. Par exemple, au cours de la 
dernière décennie, les exportations chinoises ont 
considérablement augmenté (entre 2006 et 2010, 
celles-ci ont presque triplé), dopées par plusieurs 
réformes introduites par le Conseil d’État chinois 
visant à « faciliter l’octroi de crédit (à taux avan-
tageux) aux industries d’armement pour que 
celles-ci puissent se moderniser et devenir plus 
compétitives »32.

Le continent africain a pour sa part vu ses 
importations croître de 5 % en 2001-2005 à 7 % 
en 2006-2010. L’Algérie et l’Afrique du Sud 
demeurent les deux plus importants clients de 
cette région du monde avec des parts s’élevant 
respectivement à 48 % et 27 %. À noter qu’en 
dépit de plusieurs embargos33, le Soudan a réussi 
à se classer en troisième position avec une part de 
marché de 4 %. Plusieurs spécialistes ont aussi 
souligné que les importations effectuées par les 
autorités soudanaises ont eu un impact conséquent 
sur le conflit du Darfour qui a couté la vie à près 
« de 300 000 personnes et a conduit 2,5 millions 
d’autres à fuir leurs villages pour s’entasser dans 
de gigantesques camps »34.

Quant à l’Amérique du Sud, entre 2006 et 
2010, la part de ses importations a été estimée à 
4 % du total des importations mondiales, soit une 
augmentation de 1,5 % par rapport à la période 
2001-2005. Concernant le volume des transferts 
d’armements, ceux-ci ont augmenté de 150 % et 
reflètent donc une hausse significative tant dans 
les dépenses militaires que dans les acquisitions 
de nouvelles armes par les pays de la région.

et la Belgique
Selon l’indicateur de tendance du SIPRI, la 

Belgique occupe la dix-septième place dans le 

32. Springut M., Schlaikjer S. et Chen D, China’s Pro-
gram for Science and Technology: Implications for American 
Competitiveness, U.S.- China Economic and Security Review 
Commission, janvier 2011, p. 114 URL: http://www.uscc.gov/
researchpapers/2011/USCC_REPORT_China’s_Program_for-
Science_and_Technology_Modernization.pdf 

33. En 2004 et 2005, Les Nations-Unies ont adoptés deux 
résolutions (la 1556 et la 1591) visant à interdire le transfert 
d’armes vers le Soudan. URL : http://www.sipri.org/research/
armaments/transfers/controlling/arms_embargoes/un_arms_em-
bargoes/sudan 

34. Voir Michel Liégeois, Darfour : Mission Impossible de la 
MINUAD ?, Rapport du Grip, juin 2009, Bruxelles, URL : http://
www.grip.org/fr/siteweb/images/RAPPORTS/2009/2009-6.pdf 
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classement des pays exportateurs de produits liés 
à la défense au cours de la période 2001-2010. 
Les exportations d’armes belges ont donc repré-
senté 0,38 % des échanges mondiaux d’armements 
conventionnels au cours de la décennie écoulée. 
Du côté des importations, la Belgique est classée 
53e et représente 0,30 % du total mondial. Les don-
nées du SIPRI pour la Belgique doivent cependant 
être interprétées avec précaution. En Belgique, les 
armes légères et de petit calibre (ALPC) ainsi que 
les munitions – principalement les catégories ML1 
à ML3 de la liste militaire commune de l’Union 
européenne – constituent généralement plus du tiers 
du total des armements conventionnels exportés. 
Or ces catégories d’armements sont précisément 
exclues des statistiques du SIPRI (cfr. encadré p. 
8). En raison de la nature particulière de l’industrie 
de l’armement en Belgique, dominées par celle des 
ALPC et des munitions, l’indicateur de tendance 
calculé selon la méthodologie du SIPRI renvoie 
une image biaisée et incomplète de l’importance 
du commerce des armes dans le pays. 

Depuis la régionalisation de la compétence 
relative aux exportations d’armes décidée en 2003, 
le contenu des rapports publiés par les entités 
fédérées a évolué de façon inégale. La Région 
wallonne communique le détail des exportations 
par pays de destination depuis 2006 et ne donne la 
ventilation des exportations par catégories ML1 à 
ML22 que depuis l’année 2008. 

La Région de Bruxelles-Capitale ne s’est 
conformée à la classification ML de la liste 
militaire commune de l’UE qu’en 2010 pour la 
première fois. 

Au fédéral, toujours compétent pour les transac-
tions de la police et l’armée, le rapport se résumait 
habituellement à une page unique comportant deux 
tableaux succincts, l’un pour les importations, 
l’autre pour les exportations, sans aucun commen-
taire. Le rapport du gouvernement fédéral pour le 
second semestre 2010 consiste, pour la première 
fois, en un bref document de six pages faisant 
référence aux catégories ML. 

Quant à la Flandre, elle se distingue en optant 
pour des rapports publics semestriels et annuels 
incluant les licences accordées sur base de la clause 
« catch all » pour les biens à double usage, et créant 
dans ce but trois catégories ML supplémentaires 
– ML23 à ML25 – non prévues par la liste militaire 
commune de l’UE.

L’évaluation du commerce des armes de la 
Belgique – ML1 à ML22 selon la liste militaire 
commune de l’UE correspond à la somme des 
valeurs communiquées dans les rapports des 
entités fédérées, après déduction des transactions 
relatives aux catégories ML2� à ML2� spécifi-
ques à la Flandre. Le chiffre ainsi obtenu devrait, 
théoriquement, correspondre à la valeur totale 
des licences d’exportations de la Belgique telle 
qu’inscrite dans le rapport annuel consolidé du 
Conseil de l’UE (rapport du COARM). En pratique 
cependant, une différence de plusieurs millions est 
toujours constatée : pour l’année 2009, le total des 
quatre entités fédérées était inférieur d’environ 10 
millions d’euros au montant communiqué dans le 
rapport du COARM ; pour 2010, cette différence 
est de l’ordre de 27 millions. Ces écarts ont des 
explications diverses, résultant généralement 
d’erreurs d’encodage. En 2010, des licences de 
transit d’une valeur de plus de 39,5 millions d’euros 
accordées par la Région flamande à destination de 
la Jordanie (pour du matériel ML1 en provenance 
des États-Unis) ont été inscrites par erreur comme 
des licences d’exportation dans le rapport du 
COARM. Une erreur similaire était déjà apparue 
en 2008 pour un montant de 217 millions, portant 
également sur des licences de transit accordées 
par la Flandre pour du matériel en provenance de 
Suisse et destiné à l’Arabie saoudite. Des erreurs 
aussi flagrantes se détectent facilement. Les diffé-
rences plus petites et résultant d’une accumulation 
de petites erreurs, comme cela semble être le cas 
pour les années 2009 et 2010, sont par contre plus 
difficiles à identifier35.

En 2010, selon le COARM, la Belgique se 
situait au 8e rang des exportateurs européens d’ar-
mement, derrière la France, l’Allemagne, l’Italie, le 
Royaume-Uni, l’Espagne, l’Autriche et la Suède, 
mais devant les Pays-Bas et la Pologne. Après les 
transferts intracommunautaires et les exportations 
vers l’Amérique du Nord, qui représentent ensem-
ble 67,5 % du total des exportations d’armes bel-
ges, le Moyen-Orient est la principale destination 
et compte pour 15,5 % du total. Au sein de l’UE, 
certaines entreprises wallonnes – FN Herstal et 
MECAR essentiellement – confèrent à Belgique 

35. Lire Jihan Seniora, Transparence en matière de trans-
ferts d’armements – Quelles responsabilités pour les États?, 
Rapport du GRIP 2011/5, http://www.grip.org/fr/siteweb/dev.
asp?N=simple&O=989 
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une position dominante dans certaines régions du 
monde et pour certaines catégories d’armements. 
La Région wallonne contribue pour 21 % du total 
des exportations européennes de la catégorie ML1 
à destination du Moyen-Orient, et à hauteur 22 % 
pour la catégorie ML3.

4.3. Les transferts vers les pays   
les plus pauvres

Les éditions du Compendium antérieures à 
celle de 2009 illustraient la part des pays en dé-
veloppement dans les importations d’armements 
conventionnels en se basant sur les données des 
rapports publiés annuellement par le service de 
recherche et d’analyse du Congrès des États-Unis : 
le Congressional Research Service (CRS)36. Selon 

36. En 1914, le Congrès des États-Unis créa le Legislative 
Reference Service afin de se doter de son propre service d’analyse 
et recherche, indépendant et non partisan, sur toutes les questions 
législatives. Renommé Congressional Research Service en 1970, le 
CRS est au sein de la bibliothèque du Congrès des États-Unis, une 
agence travaillant exclusivement et directement pour les membres 
du Congrès. Il n’a donc pas pour mission de diffuser l’entièreté de 

le CRS, les livraisons d’armements conventionnels 
destinées aux pays en développement ont représenté 
en moyenne 61,1 % du total des livraisons d’ar-
mements conventionnels dans le monde au cours 
des huit dernières années (2003-2010)37. 

Toutefois, le CRS adopte une définition très 
large et discutable des « pays en développement ». 
Pour le CRS, les pays en développement corres-
pondent en effet au monde entier, à l’exception 
des États-Unis, de la Russie, de l’Union euro-
péenne, du Canada, du Japon, de l’Australie et 

ses travaux et il appartient aux membres du Congrès de décider les 
rapports qui seront rendus publics. Le Center for Democracy & 
Technology, une organisation non gouvernementale, a pour cette 
raison mis en place le projet Open CRS (< http://www.opencrs.
com >) dont l’objectif est de faciliter l’accès du public aux travaux 
du CRS et d’inviter le Congrès à davantage de transparence. La 
plupart des rapports du CRS sont désormais disponibles sur le site 
de Open CRS. Chaque année, vers le mois de septembre, le CRS 
publie le rapport de Richard F. Grimmett intitulé Conventional 
Arms Transfers to Developing Nations. 

37. Richard F. Grimmett, Conventional Arms Transfers to 
Developing Nations, 20032010, septembre 22, 2011, Congres-
sional Research Service, R42017, < http://www.fas.org/sgp/crs/
weapons/R42017.pdf >.

Tableau 6.  les licences d’exportations accordées   
par les entités belges fédérées en 200� et 20�0

Source : GRIP, sur base des données du COARM et des rapports des gouvernements régio-
naux et fédéral

millions
d'euros

nombre mill ions
d'euros

nombre

Région
wallonne

ML1 à ML22 805,22 1092 685,43 1137

Données gouv.
ML23 à ML25

inclus (catch all)
282,22 325 320,53 330

Données ajustées
ML1 à ML22 132,58 118 204,87 147

Région de
Bruxelles Cap.

ML1 à ML22 3,89 52 35,24 47

SPF
Économie

ML1 à ML22 150,28 36 50,10 17

Total
Belgique

ML1 àML22 1 091,98 1298 975,65 1348

COARM ML1 àML22 1 102,07 1325 1 002,81 1223

Région
flamande

2009 2010

Licences d'exportations ou de transferts
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de la Nouvelle-Zélande. Cette définition a pour 
conséquence que certains acteurs importants du 
commerce des armes, en tant que producteurs, 
importateurs ou exportateurs, sont classés parmi 
les pays en développement malgré un niveau de 
développement élevé (Israël, Brésil, Chine, Arabie 
saoudite par exemple). Les données du CRS sont 
donc peu adéquates pour illustrer les flux d’arme-
ments conventionnels entre les économies les plus 
faibles et les pays les plus riches de la planète, ces 
derniers étant généralement aussi les principaux 
producteurs et exportateurs. 

L’approche adoptée depuis l’édition 2009 
du Compendium vise à mieux rendre compte de 
cette réalité en procédant à une ventilation des 
importations d’armement selon l’indicateur de 
développement humain (IDH) défini par le Pro-
gramme des Nations unies pour le développement 
(PNUD). L’IDH est établi en calculant la moyenne 
des indicateurs de trois dimensions fondamentales 
du développement humain : l’espérance de vie 
(résultats relatifs d’un pays s’agissant de l’espé-
rance de vie à la naissance), l’éducation (mesure 
des résultats relatifs d’un pays en matière d’al-
phabétisation et de scolarisation) et le revenu par 
habitant (mesure du PIB par personne, en dollars 
et à parité de pouvoir d’achat). Sur la base de cet 
indice des Nations unies, trois groupes de pays 
ont été constitués : un premier groupe de pays 
dont le développement humain est le plus élevé 
(IDH au moins égal à 0,800), un second groupe 
de pays dont le développement humain est moyen 
(IDH entre 0,�00 et 0,799), et enfin les pays dont 
le développement est le plus faible (IDH inférieur 
à 0,500). 

Le graphique 8 représente les parts de ces 
trois groupes de pays en pourcentage du total 
mondial des transferts d’armes, sur une période 
de trente ans, de 1981 à 2010. La composition de 
ces groupes de pays varie d’année en année, selon 
le classement établi en fonction de l’IDH dans les 
éditions successives du Rapport mondial dur le 
développement humain du PNUD38. On observe 
que les courbes relatives aux pays à développement 
moyen ou élevé se compensent : de nombreux pays 

38. Dernière édition : Rapport mondial sur le développement 
humain 2010 – Édition du 20e anniversaire, La vraie richesse des 
nations : Les chemins du développement humain, Programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD) < http://hdr.undp.
org/fr/rapports/mondial/rdh2010/chapitres/fr/ >.

sont progressivement passés d’un IDH moyen à 
un IDH élevé, tandis que d’autres ont connus des 
périodes de régressions, notamment certaines an-
ciennes républiques soviétiques dans la première 
moitié des années 1990. 

Inversement, le groupe des pays les plus pauvres 
de la planète (IDH faible) est resté relativement 
stable au cours de la période observée. Quelques 
pays importants sont sortis de cette catégorie 
aux cours des années 1980, notamment la Chine, 
l’Égypte, le Honduras ou l’Indonésie. Depuis le 
début des années 1990 par contre, hormis de rares 
exemples tels que l’Inde et le Maroc, qui sont passés 
de faible à moyen au tournant du siècle, le groupe 
des pays à IDH faible n’a pas évolué et compte 
toujours 49 pays en 201039.

À l’époque de la Guerre froide, dans les années 
1980, le groupe des pays les plus pauvres de la 
planète importait une proportion du commerce 
mondial des armements conventionnels avoisi-
nant les 30 %. En 1990, la part de ces pays était 
supérieure à 20 %, avant d’amorcer une trajectoire 
décroissante pour ne plus s’établir qu’à 7,41 % 
du total mondial des importations d’armements 
en 1996. Une nouvelle phase de hausse portera 
la part des pays à IDH faible à plus de 22 % en 
2003, en raison principalement d’un réarmement 
important du Soudan, de l’Éthiopie et de la Côte 
d’Ivoire sur le continent Africain, de l’Inde et du 
Pakistan en Asie. La part des IDH faible reculera 
ensuite à nouveau jusqu’à 3,4 % du total mondial 
en 2006, mais démontre depuis une nouvelle ten-
dance à la hausse : 14 % en 2010, un pourcentage 
tiré vers le haut par les importations massives de 
l’Afghanistan et du Pakistan.

Malgré ces fortes variations annuelles, la ten-
dance lourde semble néanmoins à une certaine 
décroissance de la part des pays les plus pauvres 
dans les importations mondiales d’armements. 
Cette tendance résulte vraisemblablement du 
renforcement significatif des normes encadrant le 
commerce des armes au cours des vingt dernières 
années, tant aux États-Unis que dans l’Union euro-
péenne, principaux pourvoyeurs d’armements dans 

39. Les valeurs de l’IDH présentées par le PNUD dans la 
dernière édition de son rapport mondial PNUD sont sensiblement 
différentes de celles calculées dans ses éditions antérieures. Par 
conséquent, l’allure du graphique 9 de ce Compendium diffère 
aussi fortement de celle de notre édition précédente. La conclusion 
reste cependant valable : une décroissance significative du poids 
des pays à IDH faible dans le commerce mondial des armes. 
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le monde. Ainsi, la Position commune du Conseil 
le 8 décembre 2008 soumet les exportations des 
États membres à des règles communes impliquant 
le respect de huit critères, dont l’un prévoit que 
l’exportateur doit s’assurer de la « compatibilité 
des exportations de technologie ou d’équipements 
militaires avec la capacité technique et économique 
du pays destinataire » (critère 8). Bien que, comme 

indiqué à la section précédente, le renforcement de 
ces règles n’ait pas eu d’impact sur le volume global 
des transferts d’armements, on peut néanmoins 
supposer qu’elles ont eu pour effet de limiter dans 
certains cas les exportations vers les pays les plus 
pauvres. Cependant, même réduites, les importa-
tions d’armements pèsent toujours lourdement sur 
les capacités de développement de ces pays. 

Graphique 8.  distribution des importations mondiales d’armements,   
en fonction de l’indicateur de développement humain (idH), de ���� à 20�0 
en % du total mondial des transferts d’armements

Source : GRIP, sur la base des données du SIPRI et du PNUD
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�. Valeur financière du commerce 
mondial des armements

Dans ses remarques méthodologiques, le SIPRI 
souligne que les indicateurs de tendance (TIV) 
n’ont pas été conçus pour mesurer le commerce des 
armes en termes monétaires et économiques. Selon 
le SIPRI, les pays qui produisent avec régularité des 
rapports officiels sur leurs transferts d’armes repré-
sentent plus de 90 % de l’ensemble du commerce 
des armes. L’estimation de la valeur financière du 
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commerce mondial des armements établie par le 
SIPRI consiste en l’addition des chiffres contenus 
dans les rapports nationaux officiels disponibles, 
pour autant que les pays concernés aient publié un 
rapport pour au moins cinq des neuf années de la 
période considérée, et seulement si le total annuel 
rapporté par le pays est supérieur à 5 millions de 
dollars. Il arrive que certains pays publient plusieurs 
rapports, tous « officiels » mais basés sur des sources 
ou une approche différentes : tantôt les chiffres du 
commerce extérieur, tantôt les données relatives aux 
licences accordées par les ministères compétents, 
ou encore les déclarations des entreprises. Dans ce 
cas, le SIPRI retient le total le plus bas. 

Les données sont ensuite converties en années 
calendrier, et en dollars aux prix et taux de change 
de 2007, avant d’être additionnées pour conduire 

Graphique 9.  Valeur financière du commerce international 
des armements conventionnels, ����-200�
en milliards de dollars aux prix de 2008

Source : GRIP sur la base du SIPRI   (< http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/
researchissues/measuring_atrans/financial_values >)

à un total mondial. Selon ces calculs, le SIPRI 
estime la valeur financière du commerce mondial 
des armements à 50,6 milliards de dollars pour 
l’année 2007, ce qui représente environ 0,29 % 
des échanges commerciaux mondiaux de biens et 
services, estimés à 17 258 milliards de dollars en 
2007 selon le Fonds monétaire international40. 

Cette proportion était de 0,31 % en 2006 et 
supérieure à 0,6 % des exportations mondiales de 
biens et services en 1998. Par conséquent, bien que 
la valeur des exportations d’armements soit, selon 

le SIPRI, en hausse depuis 2001, il semble que ces 
exportations constituent une part décroissante des 
échanges mondiaux de biens et services.

Dans la mesure où deux des principaux exporta-
teurs d’armes, le Royaume-Uni et Israël, n’ont pas 
officiellement communiqué de données financières 
complètes sur la valeur financière de leurs expor-
tations d’armements après 2007, le SIPRI indique 
qu’il n’est pas possible de produire une estimation 
réaliste de la valeur financière au niveau mondial 
pour les années plus récentes. Cette section ne 
comporte donc aucun changement par rapport à 
l’édition précédente du Compendium.

40. International Monetary Fund, World Economic Outlook 
(WEO) – Sustaining the Recovery, octobre 2009, p. 185, URL 
< http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/pdf/text.
pdf >.
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annexes

Annexe 1.  les dépenses militaires des pays membres et candidats     
de l’union européenne et des états-unis, 200�-20�0
en millions de dollars, aux prix et taux de change de 2009

Souligné = estimation
Note : Les pays ne contribuent au total de l’UE qu’à partir de l’année de leur adhésion (grisé = pas encore membre de l’UE) ; 1988-1994 
= UE 12 ; 1995-2003 = UE 15 ; 2004-2006 = UE 25 ; à partir de 2007 = UE 27
Source : GRIP, sur la base de SIPRI Military Expenditure Database, < http://milexdata.sipri.org >

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % variation
2001 2010

Union européenne (UE)

1 Allemagne 48 170 48 306 47 646 46 183 45 460 44 411 44 454 45 730 47 453 46 848 2,7%
2 Autriche 3 216 3 160 3 291 3 297 3 226 3 098 3 683 3 570 3 334 3 446 7,2%
3 Belgique 5 527 5 359 5 417 5 304 5 111 5 071 5 472 5 959 5 622 5 382 2,6%
4 Bulgarie 1 022 1 031 1 051 1 027 1 050 1 042 1 210 1 014 963 698 31,7%
5 Chypre 619 423 410 426 462 454 430 432 471 510 17,6%
6 Danemark 4 586 4 530 4 396 4 421 4 213 4 606 4 442 4 614 4 337 4 588 0,0%
7 Espagne 13 814 14 145 14 010 14 461 14 565 17 027 17 591 17 646 16 939 15 803 14,4%
8 Estonie 201 240 278 293 365 410 498 480 437 336 67,2%
9 Finlande 2 576 2 627 3 050 3 234 3 320 3 380 3 184 3 428 3 599 3 718 44,3%
10 France 59 308 60 525 62 364 64 076 62 724 63 059 63 272 62 642 66 869 61 285 3,3%
11 Grèce 8 794 8 626 7 390 8 125 8 786 9 135 9 128 10 148 10 572 9 369 6,5%
12 Hongrie 2 032 1 981 2 129 1 971 1 951 1 749 1 782 1 656 1 476 1 323 34,9%
13 Irlande 1 464 1 405 1 347 1 368 1 386 1 374 1 384 1 434 1 415 1 354 7,5%
14 Italie 40 553 41 661 41 999 42 137 40 539 39 226 38 006 39 408 38 303 38 198 5,8%
15 Lettonie 180 294 339 366 426 536 584 572 364 268 48,9%
16 Lituanie 453 465 514 492 532 579 632 661 504 427 5,7%
17 Luxembourg 296 264 279 293 297 291 301 . . . . . . . .
18 Malte 48 47 49 52 65 53 53 54 59 59 22,8%
19 Pays Bas 11 137 11 125 11 283 11 370 11 388 11 922 12 082 11 873 12 129 11 604 4,2%
20 Pologne 5 804 5 904 6 137 6 416 6 859 7 303 8 256 7 385 7 917 8 380 44,4%
21 Portugal 4 341 4 463 4 306 4 574 4 848 4 710 4 508 4 525 4 810 5 213 20,1%
22 Roumanie 2 059 2 048 2 112 2 271 2 403 2 476 2 375 2 617 2 225 2 164 5,1%
23 Royaume Uni 47 112 49 977 52 765 52 541 52 579 52 475 53 122 55 291 57 907 57 424 21,9%
24 Slovaquie 1 242 1 258 1 335 1 240 1 344 1 363 1 371 1 403 1 218 1 010 18,7%
25 Slovénie 520 577 601 637 650 744 749 793 792 788 51,5%
26 Suède 6 250 6 084 6 040 5 684 5 758 5 668 5 817 5 174 5 063 5 248 16,0%
27 Tchèque, République 2 855 3 051 3 314 3 180 3 477 3 212 3 098 2 641 2 719 2 529 11,4%

257 144 262 257 265 583 282 141 280 331 281 856 287 484 291 150 297 497 287 972 12,0%

Pays candidats

28 A.R.Y. de Macédoine 418 181 165 173 162 154 176 163 159 145 65,3%

29 Croatie 1 250 1 352 1 094 958 943 1 048 1 079 1 239 1 129 1 060 15,2%

30 Islande . . . . . . . . . . . . . . 6 10 . . . .

31 Montenegro xxx xxx xxx xxx xxx 69 62 70 55 56 . .

32 Turquie 17 803 18 942 17 096 15 602 14 770 15 859 13 880 15 285 16 302 15 634 12,2%

États Unis (US) 378 925 425 471 484 255 527 799 552 966 561 555 576 294 618 940 668 604 687 105 81,3%

Reste du monde [M–(UE+US)] 403 341 414 439 422 395 427 463 454 375 484 529 511 127 536 129 573 660 583 606 44,7%

Monde (M) 1 039 410 1 102 167 1 172 233 1 237 402 1 287 672 1 327 940 1 374 905 1 446 219 1 539 762 1 558 682 50,0%

Union européenne
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Annexe 2.  population, piB et dépenses militaires des pays membres et candidats de 
l’union européenne et des états-unis en 20�0

Souligné = valeur provisoire
Source : GRIP, sur la base d’Eurostat, US Census et SIPRI

Population PIB en 2010

1 euro =

UE27

1 Allemagne 81 751 602 2 498 800 euro € 1,00 34 090 34 090 417 1,36%
2 Autriche 8 404 252 284 410 euro € 1,00 2 524 2 524 300 0,89%
3 Belgique 10 951 665 352 941 euro € 1,00 3 959 3 959 361 1,12%
4 Bulgarie 7 504 868 36 034 nv. lev bgn 1,96 1 006 514 69 1,43%
5 Chypre 804 435 17 465 euro € 1,00 376 376 467 2,15%
6 Danemark 5 560 628 234 005 cour. dkk 7,45 25 160 3 378 608 1,44%
7 Espagne 46 152 926 1 062 591 euro € 1,00 11 596 11 596 251 1,09%
8 Estonie 1 340 194 14 501 cour. eek 15,65 3 894 249 186 1,72%
9 Finlande 5 375 276 180 295 euro € 1,00 2 709 2 709 504 1,50%
10 France 65 075 373 1 932 802 euro € 1,00 44 788 44 788 688 2,32%
11 Grèce 11 325 897 230 173 euro € 1,00 7 062 7 062 624 3,07%
12 Hongrie 9 985 722 98 446 forint huf 275,48 280 788 1 019 102 1,04%
13 Irlande 4 480 858 153 939 euro € 1,00 965 965 215 0,63%
14 Italie 60 626 442 1 548 816 euro € 1,00 27 914 27 914 460 1,80%
15 Lettonie 2 229 641 17 971 lats lvl 0,71 134 189 85 1,05%
16 Lituanie 3 244 601 27 410 litas ltl 3,45 1 196 346 107 1,26%
17 Luxembourg 511 840 41 597 euro € 1,00 209 209 408 0,50%
18 Malte 417 617 6 233 euro € 1,00 43 43 103 0,69%
19 Pays Bas 16 655 799 591 477 euro € 1,00 8 461 8 461 508 1,43%
20 Pologne 38 200 037 353 665 nv. zloty pln 3,99 26 847 6 721 176 1,90%
21 Portugal 10 636 979 172 699 euro € 1,00 3 805 3 805 358 2,20%
22 Roumanie 21 413 815 121 941 leu ron 4,21 7 001 1 662 78 1,36%
23 Royaume Uni 62 435 709 1 696 583 livre sterl. gbp 0,86 38 954 45 409 727 2,68%
24 Slovaquie 5 435 273 63 051 euro € 1,00 734 734 135 1,16%
25 Slovénie 2 050 189 35 297 euro € 1,00 578 578 282 1,64%
26 Suède 9 415 570 346 667 cour. sek 9,54 40 664 4 264 453 1,23%
27 Tchèque Rép. 10 532 770 145 049 cour. czk 25,28 48 867 1 933 183 1,33%

Total UE27 502 519 978 12 264 859 215 498 429 1,76%

CANDIDATS

28 A.R.Y. de Macédoine 2 057 284 6 922 denar mkd 61,48 6 511 106 51 1,53%
29 Croatie 4 412 137 45 899 kuna hrk 7,29 5 663 777 176 1,69%
30 Islande 318 452 9 510 cour. isk 161,89 1 227 8 24 0,08%
31 Montenegro 618 197 2 981 euro € 1,00 40 40 65 1,36%
32 Turquie 73 722 988 553 519 nv. lire try 2,00 26 313 13 180 179 2,38%

Total candidats 81 129 058 618 831 14 110 174 2,28%

Etats Unis 309 330 219 11 058 611 dollars usd 1,33 698 281 526 726 1 703 4,76%

au 1/1/ 2011
(États Unis :
1/7/2010)

en millions
d'euros aux
prix de 2010

Dépenses militaires en 2010

en % du PIB
de 2010

Taux de
change
moyen
en 2010

Devise
nationale en euros

par habitant

en millions
devise

nationale aux
prix de 2010

en millions
d'euros aux
prix de 2010
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Annexe 3.  les �00 principaux producteurs d’armement dans le monde en 20�0
chiffre d’affaires en millions de dollars de 2010

CA Défense CA Total
Défense en %

du Total
Rang en
2009

1 Lockheed Martin Robert Stevens, Chairman and CEO US 42 800,0 45 800,0 93,4 1

2 BAE Systems Ian King, CEO UK 33 109,5 34 613,6 95,7 2

3 Northrop Grumman Wes Bush, Chairman, President and CEO US 31 181,0 34 757,0 89,7 4

4 Boeing W. James McNerney, Chairman, Pres. and CEO US 30 858,0 64 306,0 48,0 3

5 General Dynamics Jay Johnson, Chairman and CEO US 26 622,0 32 466,0 82,0 5

6 Raytheon William Swanson, Chairman and CEO US 23 420,2 25 183,0 93,0 6

7 EADS Louis Gallois, CEO NL 16 286,7 60 734,4 26,8 7

8 Finmeccanica Giuseppe Orsi, CEO I 14 442,9 24 817,1 58,2 8

9 L 3 Communications Michael Strianese, Chairman, Pres. and CEO US 13 074,0 15 680,0 83,4 9

10 United Technologies Louis Chenevert, President and CEO US 11 600,0 54 326,0 21,4 10

11 Thales Luc Vigneron, Chairman and CEO F 9 956,0 17 389,9 57,3 12

12 SAIC Walt Havenstein, CEO US 8 677,0 11 117,0 78,1 11

13 Oshkosh Charles Szews, President and CEO US 7 161,7 9 842,4 72,8 31

14 ITT Steven Loranger, Chairman, President and CEO US 5 484,0 10 995,0 49,9 13

15 Honeywell David Cote, Chairman and CEO US 5 400,0 33 370,0 16,2 15

16 Booz Allen Hamilton Ralph Shrader, Chairman, President and CEO US 4 662,0 5 600,0 83,3 16

17 CSC Michael Laphen, Chairman, President and CEO US 4 498,0 16 000,0 28,1 17

18 Rolls Royce John Rishton, CEO UK 4 483,3 16 796,7 26,7 23

19 GE Jeffrey Immelt, Chairman and CEO US 4 100,0 150 211,0 2,7 18

20 Textron Scott Donnelly, Chairman and CEO US 3 999,5 10 525,0 38,0 21

21 Almaz Antei Vladislav Menshikov, Director RUS 3 940,5 4 427,6 89,0 22

22 URS Martin Koffel, CEO US 3 736,1 9 177,1 40,7 19

23 KBR William Utt, Chairman, President and CEO US 3 563,8 10 099,0 35,3 14

24 DCNS Patrick Boissier, Chairman and CEO F 3 318,7 3 318,7 100,0 20

25 Safran Jean Paul Herteman, Chairman and CEO F 3 142,4 14 283,6 22,0 24

26 Mitsubishi Heavy Industries Hideaki Omiya, President and Director J 3 039,4 35 016,2 8,7 26

27 Rockwell Collins Clay Jones, Chairman, President and CEO US 2 900,0 4 700,0 61,7 32

28 Saab H†kan Buskhe, CEO SE 2 887,4 3 397,1 85,0 39

29 ATK Mark DeYoung, President and CEO US 2 730,0 4 842,3 56,4 27

30 Rheinmetall Klaus Eberhardt, CEO D 2 664,2 5 295,3 50,3 30

31 DynCorp Steven Gaffney, Chairman, President and CEO US 2 623,8 3 696,2 71,0 33

32 Harris Howard Lance,Chairman, President and CEO US 2 622,3 5 206,1 50,4 29

33 Elbit Systems Joseph Ackerman, President and CEO IL 2 536,6 2 670,1 95,0 28

34 Mantech George Pederson, Chairman and CEO US 2 494,7 2 604,0 95,8 43

35 CACI International Paul Cofoni, President and CEO US 2 450,5 3 149,1 77,8 38

36 IL Aerospace Industries Itzhak Nissan, President and CEO IL 2 380,0 3 148,0 75,6 36

37 Hindustan Aeronautics Ashok Nayak, Chairman IND 2 267,7 2 496,4 90,8 41

38 Goodrich Marshall Larsen, Chairman, President and CEO US 2 201,0 6 967,0 31,6 40

39 Bechtel Riley Bechtel, Chairman and CEO US 2 200,0 27 900,0 7,9 34

40 Navistar Daniel Ustian, Chairman, Preisdent and CEO US 2 151,0 12 145,0 17,7 25

41 Babcock International Peter Rogers, CEO UK 2 087,8 2 948,7 70,8 37

42 Cobham Andy Stevens, CEO UK 1 998,7 2 941,0 68,0 35

43 QinetiQ Leo Quinn, CEO UK 1 921,3 2 631,9 73,0 44

44 RUSn Helicopters Dmitry Petrov, Director RUS 1 905,4 2 672,3 71,3 69

45 Fluor David Seaton, CEO US 1 884,2 20 849,0 9,0 64

46 Rafael Advanced Defense Systems Yedidia Yaari, President and CEO IL 1 844,8 1 844,8 100,0 47

47 General Atomics J. Neal Blue, Chairman and CEO US 1 819,6 NA NA 52

48 ST Engineering Tan Pheng Hock, President and CEO SING 1 800,9 4 392,4 41,0 50

49 Serco Christopher Hyman, CEO UK 1 669,5 6 677,9 25,0 48

50 Kongsberg Walter Qvam, CEO NO 1499,8 2 565,7 58,5 57

Rang en
2010

Entreprise Dirigeants Pays

2010
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Annexe 3.  les �00 principaux producteurs d'armement ... (suite)

CA Défense CA Total
Défense en %

du Total
Rang en
2009

51 Nexter Philippe Burtin, Chairman and CEO F 1 428,4 1 428,4 100,0 54

52 Aviation Holding Co. Sukhoi Mikhail Pogosyan, Director RUS 1 404,2 1 462,7 NA 49

53 Irkut Alexei Fyodorov, President RUS 1 400,0 1 673,0 83,7 56

54 Dassault Aviation Charles Edelstenne, CEO F 1 273,0 5 558,1 22,9 53

55 United Engine Andrei Reus, Director RUS 1 243,7 2 799,6 44,4 NR

56 Krauss Maffei Wegmann Manfred Bode, Chairman and CEO D 1 194,7 1 194,7 100,0 46

57 Mitsubishi Electric Kenichiro Yamanishi, President and CEO J 1 187,7 42 613,9 2,8 42

58 GKN Marcus Bryson, CEO UK 1 054,2 2 243,0 47,0 58

59 Jacobs Engineering Craig Martin, President and CEO US 1 053,1 9 900,0 10,6 60

60 Kawasaki Heavy Industries Satoshi Hasegawa, Pres. (Representative Dir.) J 1 042,7 14 343,0 7,3 55

61 Samsung Techwin Cheol Kyo Kim, CEO S. Kor. 1 032,0 2 752,0 37,5 51

62 Tactical Missiles Boris Obnosov, Director RUS 1 028,7 1 118,1 92,0 63

63 NEC Nobuhiro Endo, President (Representative Dir.) J 1 008,8 36 414,4 2,8 72

64 Bharat Electronics Ashwani Kumar Datt, Chairman and Manag. Dir. IND 997,7 1 210,9 82,4 62

65 Hewlett Packard Leo Apotheker, President and CEO US 971,9 126 033,0 0,8 45

66 Diehl Stiftung Thomas Diehl, President and CEO D 963,7 3 617,5 26,6 83

67 Fincantieri Giuseppe Bono, CEO I 943,0 3 817,8 24,7 80

68 AAR David Storch, Chairman and CEO US 942,4 1 775,8 53,1 89

69 Chemring David Price, CEO UK 929,0 929,0 100,0 73

70 IHI Marine Shigemi Kurahara, President and CEO J 917,7 2 336,8 39,3 NR

71 Ultra Electronics Rakesh Sharma, CEO UK 878,0 1 097,5 80,0 68

72 CAE Marc Parent, President and CEO C 850,9 1 602,3 53,1 77

73 LIG Nex1 Hyo Koo Lee, CEO S. Kor. 811,0 811,0 100,0 NR

74 RUAG Lukas Braunshweiler, CEO CH 810,2 1 726,0 46,9 64

75 Cubic Walter Zable, Chairman, President and CEO US 805,1 1 194,2 67,4 82

76 Meggitt Terry Twigger, CEO UK 789,0 1 793,1 44,0 70

77 Indra Javier Monz¢n, Chairman SP 788,4 3 394,3 23,2 61

78 Curtiss Wright Martin Benante, Chairman and CEO US 784,0 1 893,0 41,4 76

79 Alion Science and Technology Bahman Atefi, Chairman and CEO US 771,8 834,0 92,5 78

80 Aselsan Cengiz Ergeneman, General Manager T 762,2 789,6 96,5 86

81 Battelle Jeffrey Wadsworth, President and CEO US 753,2 6 200,0 12,1 79

82 Teledyne Technologies Robert Mehrabian, Chairman, Pres. and CEO US 727,4 1 644,2 44,2 74

83 Accenture Pierre Nanterme, CEO IR 725,0 21 600,0 3,4 98

84 FLIR Earl Lewis, Chairman and CEO US 706,0 1 385,0 51,0 85

85 SRC Paul Tremont, President US 691,0 701,0 98,6 96

86 VSE Maurice Gauthier, President and CEO US 675,4 866,0 78,0 66

87 Embraer Frederico Fleury Curado, President and CEO BR 667,0 5 312,5 12,6 95

88 SRA International Stanton Sloane, President and CEO US 661,0 1 666,6 39,7 90

89 Patria Heikki Allonen, CEO FIN 658,4 748,7 87,9 84

90 Deloitte Barry Salzberg, CEO US 657,4 10 900,0 6,0 NR

91 Force Protection Michael Moody, Chairman and CEO US 656,0 656,0 100,0 59

92 ARINC John Belcher, Chairman and CEO US 649,8 1 083,2 60,0 67

93 Day & Zimmermann Harold Yoh, Chairman and CEO US 647,7 2 382,0 27,2 87

94 Tula KB Priborostroyeniya Igor Stepanichev, Director RUS 627,4 628,6 99,8 NR

95 Nammo Edgar Fossheim, CEO NO 570,9 570,9 100,0 93

96 Wyle George Melton, Chairman, CEO and President US 563,5 924,1 61,0 NR

97 M.C. Dean Bill Dean, President and CEO US 548,2 820,1 66,8 99

98 ILMilitary Industries Avi Felder, President and CEO IL 508,6 508,6 100,0 97

99 Fujitsu Masami Yamamoto, Pres. (Representative Dir.) J 503,8 52 937,1 1,0 92

100 RTI Sistema Sergei Tishchenko, Director RUS 449,0 506,0 88,7 NR

418 811,8 1 276 989,9 32,8

Rang en
2010

Entreprise Dirigeants Pays

2010
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Annexe 4a.  transferts d’armements réalisés par les �0 principaux fournisseurs d’armements 
conventionnels vers les �� principaux destinataires, somme de la période 2000-200�
indicateur de tendance du sipri (tiV), en millions de dollars, aux prix et taux de change de 1990

Source : GRIP, sur la base de SIPRI Arms Transfers Database, URL < http://armstrade.sipri.org >

1 Chine — 21941 131 734 310 — 3 — 55 555 — 650 — — 0 24379

2 Inde 167 13 380 331 384 826 110 — 69 — 790 211 — — — — 1184 17452

3 Corée du Sud 7476 286 1 733 1 111 143 177 — 14 13 19 — — — 63 64 11099

4 Grèce 4340 549 2 043 1 297 244 707 — 334 260 120 60 — — 67 — 289 10 310

5 Émirats Arabes Unis 4364 167 96 4 270 3 4 — 30 1 — 22 — — — — 140 9 097

6 Turquie 1983 32 2 060 572 488 89 31 149 — 722 — 155 23 — 306 12 6 622

7 Australie 2653 — 1468 464 508 — — 220 782 112 — — — 123 30 63 6 423

8 Égypte 4806 308 157 1 — 161 259 — — — 30 — — — — 341 6 063

9 Israël 5284 — 546 7 — — — — — — — — 8 — 0 5845

10 États Unis — 236 132 1 791 — — 54 25 608 77 155 981 1 182 — 459 5700

11 Royaume Uni 4029 2 697 45 419 — 48 86 40 — — — 138 — 136 5 640

12 Singapour 2522 — 213 1975 20 — — 42 259 245 — — 65 11 — 12 5 364

13 Pakistan 1241 209 123 836 — — 2190 197 133 — 67 — 156 — 205 5357

14 Algérie 149 4 209 3 57 36 — 98 — — — 179 78 — 12 — 251 5 072

15 Japon 4047 — 2 57 195 — — 56 20 — — — — — — 0 4377

Autres 21 827 13 363 8 600 4 407 5 650 3 897 2 350 3 102 2 693 1 394 2 744 2 955 709 550 583 7 573 82 397

64 888 54 446 18 439 16 349 10 214 5 564 4 928 4 318 4 272 4 105 3 945 3 343 2 584 2 154 919 10 729 211 197
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Annexe 4b.  transferts d’armements réalisés par les �0 principaux fournisseurs d’armements 
conventionnels vers les �� principaux destinataires, période 2000-200� 
en % du point de vue des importateurs, sur la base des indicateurs de tendance du sipri (tiV)

Comment lire ce tableau ?
Exemple 
Première ligne : au cours de la période 2000-2009, 90 % des importations d’armes de la Chine proviennent de Russie, 0,54 % proviennent 
d’Allemagne, etc. 
Dernière colonne : les importations chinoises d’armements représentent 11,54 % des transferts d’armements dans le monde pour la période 
2000-2009, celles de l’Inde 8,26 %, etc.
Source : GRIP, sur la base de SIPRI Arms Transfers Database, URL < http://armstrade.sipri.org >

1 Chine — 90,00% 0,54% 3,01% 1,27% — 0,01% — 0,23% 2,28% — 2,67% — — 0,00% 24379 11,54%

2 Inde 0,96% 76,67% 1,90% 2,20% 4,73% 0,63% — 0,40% — 4,53% 1,21% — — — — 6,78% 17452 8,26%

3 Corée du Sud 67,36% 2,58% 15,61% 10,01% 1,29% 1,59% — 0,13% 0,12% 0,17% — — — 0,57% 0,58% 11099 5,26%

4 Grèce 42,10% 5,32% 19,82% 12,58% 2,37% 6,86% — 3,24% 2,52% 1,16% 0,58% — — 0,65% — 2,80% 10310 4,88%

5 Émirats Arabes Unis 47,97% 1,84% 1,06% 46,94% 0,03% 0,04% — 0,33% 0,01% — 0,24% — — — — 1,54% 9097 4,31%

6 Turquie 29,95% 0,48% 31,11% 8,64% 7,37% 1,34% 0,47% 2,25% — 10,90% — 2,34% 0,35% — 4,62% 0,18% 6622 3,14%

7 Australie 41,30% — 22,86% 7,22% 7,91% — — 3,43% 12,17% 1,74% — — — 1,91% 0,47% 0,98% 6423 3,04%

8 Égypte 79,27% 5,08% 2,59% 0,02% — 2,66% 4,27% — — — 0,49% — — — — 5,62% 6063 2,87%

9 Israël 90,40% — 9,34% 0,12% — — — — — — — — 0,14% — 0,00% 5845 2,77%

10 États Unis — 4,14% 2,32% 31,42% — — 0,95% 0,44% 10,67% 1,35% 2,72% 17,21% 20,74% — 8,05% 5700 2,70%

11 Royaume Uni 71,44% 0,04% 12,36% 0,80% 7,43% — 0,85% 1,52% 0,71% — — — 2,45% — 2,41% 5640 2,67%

12 Singapour 47,02% — 3,97% 36,82% 0,37% — — 0,78% 4,83% 4,57% — — 1,21% 0,21% — 0,22% 5364 2,54%

13 Pakistan 23,17% 3,90% 2,30% 15,61% — — 40,88% 3,68% 2,48% — 1,25% — 2,91% — 0,00% 3,83% 5357 2,54%

14 Algérie 2,94% 82,99% 0,06% 1,12% 0,71% — 1,93% — — — 3,53% 1,54% — 0,24% — 4,95% 5072 2,40%

15 Japon 92,46% — 0,05% 1,30% 4,46% — — 1,28% 0,46% — — — — — — 0,00% 4377 2,07%

Autres 26,49% 16,22% 10,44% 5,35% 6,86% 4,73% 2,85% 3,76% 3,27% 1,69% 3,33% 3,59% 0,86% 0,67% 0,71% 9,19% 82397 39,01%
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Annexe 4c.  transferts d’armements réalisés par les �0 principaux fournisseurs d’armements 
conventionnels vers les �� principaux destinataires, période 2000-200�
en % du point de vue des exportateurs, sur la base des indicateurs de tendance du sipri (tiV)

Comment lire ce tableau ?
Exemple : 
Deuxième colonne : au cours de la période 2000-2009, 40,3 % des exportations d’armements de la Russie étaient destinés à la Chine, 24,57 % 
des exportations d’armements de la Russie étaient destinés à l’Inde, etc. ; la Corée du Sud est la destination de 11,32 % des exportations 
d’armements des États-Unis.
Dernière ligne : les exportations américaines d’armements représentent 30,72 % des transferts d’armements dans le monde pour la période 
2000-2009, celles de la Russie 25,78 %, etc.
Source : GRIP, sur la base de SIPRI Arms Transfers Database, URL < http://armstrade.sipri.org >

1 Chine — 40,30% 0,71% 4,49% 3,04% — 0,07% — 1,34% 14,07% — 25,15% — — 0,00% 24379

2 Inde 0,26% 24,57% 1,80% 2,35% 8,09% 1,98% — 1,60% — 19,24% 5,35% — — — — 11,04% 17 452

3 Corée du Sud 11,52% 0,53% 9,40% 6,80% 1,40% 3,18% — 0,32% 0,30% 0,46% — — — 2,92% 0,60% 11099

4 Grèce 6,69% 1,01% 11,08% 7,93% 2,39% 12,71% — 7,74% 6,09% 2,92% 1,52% — — 3,11% — 2,69% 10310

5 Émirats Arabes Unis 6,73% 0,31% 0,52% 26,12% 0,03% 0,07% — 0,69% 0,02% — 0,56% — — — — 1,30% 9097

6 Turquie 3,06% 0,06% 11,17% 3,50% 4,78% 1,60% 0,63% 3,45% — 17,59% — 4,64% 0,89% — 33,30% 0,11% 6622

7 Australie 4,09% — 7,96% 2,84% 4,97% — — 5,09% 18,31% 2,73% — — — 5,71% 3,26% 0,59% 6423

8 Égypte 7,41% 0,57% 0,85% 0,01% — 2,89% 5,26% — — — 0,76% — — — — 3,18% 6063

9 Israël 8,14% — 2,96% 0,04% — — — — — — — — 0,37% — 0,00% 5845

10 États Unis — 1,28% 0,81% 17,53% — — 1,25% 0,59% 14,81% 1,95% 4,64% 37,96% 54,87% — 4,28% 5700

11 Royaume Uni 6,21% 0,00% 3,78% 0,28% 7,53% — 1,11% 2,01% 0,97% — — — 6,41% — 1,27% 5640

12 Singapour 3,89% — 1,16% 12,08% 0,20% — — 0,97% 6,06% 5,97% — — 2,52% 0,51% — 0,11% 5364

13 Pakistan 1,91% 0,38% 0,67% 5,11% — — 44,44% 4,56% 3,11% — 1,70% — 6,04% — 0,00% 1,91% 5357

14 Algérie 0,23% 7,73% 0,02% 0,35% 0,35% — 1,99% — — — 4,54% 2,33% — 0,56% — 2,34% 5072

15 Japon 6,24% — 0,01% 0,35% 1,91% — — 1,30% 0,47% — — — — — — 0,00% 4377

Autres 33,64% 24,54% 46,64% 26,96% 55,32% 70,04% 47,69% 71,84% 63,04% 33,96% 69,56% 88,39% 27,44% 25,53% 63,44% 70,58% 82397

64 888 54 446 18 439 16 349 10 214 5 564 4 928 4 318 4 272 4 105 3 945 3 343 2 584 2 154 919 10 729 211 197
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Annexe 5.  les �0 principaux exportateurs, 200�-20�0
indicateur de tendance du sipri (tiV), en millions de dollars, aux prix et taux de change de 1990

Source : GRIP, sur la base de SIPRI Arms Transfers Database, < http://www.sipri.org/databases/armstransfers >

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001 2010

1 États Unis 5 908 5 229 5 698 6 866 6 700 7 453 8 003 6 288 6 658 8 641 67 444
2 Russie 5 896 5 705 5 236 6 178 5 134 5 095 5 426 5 953 5 575 6 039 56 237
3 Allemagne 850 916 1 713 1 105 2 080 2 567 3 194 2 500 2 432 2 340 19 697
4 France 1 297 1 368 1 345 2 219 1 724 1 643 2 432 1 994 1 865 834 16 721
5 Royaume Uni 1 368 1 068 741 1 316 1 039 855 1 018 982 1 022 1 054 10 463
6 Chine 499 509 665 292 303 597 430 586 1 000 1 423 6 304
7 Pays Bas 203 239 342 209 583 1 187 1 326 530 545 503 5 667
8 Suède 880 191 526 314 538 432 366 454 383 806 4 890
9 Italie 216 426 341 212 774 502 684 417 514 627 4 713
10 Israël 407 436 368 628 368 299 438 281 807 472 4 504
11 Ukraine 700 311 442 200 290 553 728 330 320 201 4 075
12 Espagne 7 120 150 56 108 843 590 610 998 513 3 995
13 Suisse 193 157 181 243 246 285 301 482 255 137 2 480
14 Canada 129 170 263 265 226 226 334 227 169 258 2 267
15 Corée du Sud 165 100 29 48 94 220 80 163 95 994
16 Afrique du Sud 32 16 43 71 26 137 153 164 165 80 887
17 Belgique 36 35 15 47 161 58 18 228 242 7 847
18 Pologne 75 47 72 43 17 253 162 76 81 8 834
19 Norvège 42 99 99 80 12 17 55 107 128 141 780
20 Ouzbékistan 252 126 4 90 90 562
21 Belarus 51 65 75 10 24 35 6 225 42 533
22 Brésil 26 44 1 44 47 92 36 179 469
23 Tchèque (Rép.) 87 59 64 1 66 42 31 34 21 3 408
24 Corée du Nord 77 161 126 40 404
25 Finlande 24 25 33 23 27 97 30 67 41 34 401
26 Turquie 5 23 38 25 47 61 37 65 46 31 378
27 Libye 11 16 113 113 18 10 18 32 28 359
28 Australie 43 30 40 2 50 5 1 6 54 119 350
29 Autriche 15 82 3 3 3 62 100 18 24 33 343
30 Danemark 1 8 62 173 9 6 15 14 11 299
31 Jordanie 42 17 13 12 60 88 232
32 Pays non identifiés 22 21 14 9 44 7 1 69 13 20 220
33 Moldavie 42 59 10 18 3 19 29 20 200
34 Bulgarie 7 32 47 16 66 5 9 3 14 199
35 Montenegro 71 109 14 194
36 Slovaquie 53 33 48 7 18 8 167
37 Singapour 2 66 3 46 27 144
38 Inde 2 0 4 26 19 33 21 11 22 4 142
39 Chili 2 133 135
40 Portugal 87 46 0 133
41 Hongrie 34 82 6 122
42 Iran 0 3 9 1 2 92 2 5 5 119
43 Indonésie 16 49 25 8 8 106
44 Kyrgyzstan 92 14 106
45 Géorgie 72 17 89
46 Grèce 2 6 31 13 23 75
47 Roumanie 24 2 8 32 4 70
48 Émirats Arabes Unis 3 11 12 3 37 66
49 Arabie Saoudite 58 58
50 Pakistan 1 9 8 9 22 4 53

Autres 51 58 6 26 0 45 7 39 68 27 327

Total 19 402 17 906 19 269 21 252 21 019 23 787 26 384 23 236 24 020 24 987 221 262
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Annexe 6.  les �0 principaux importateurs, 200�-20�0
indicateur de tendance du sipri (tiV), en millions de dollars, aux prix et taux de change de 1990

Source : GRIP, sur la base de SIPRI Arms Transfers Database,  < http://www.sipri.org/databases/armstransfers >

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001 2010

1 Chine 3 324 2 863 2 233 3 141 3 536 2 860 1 693 1 618 993 559 22 820
2 Inde 1 251 1 855 2 808 2 237 1 059 1 287 2 185 1 794 2 537 3 337 20 350
3 Corée du Sud 776 528 754 1 095 796 1 745 1 839 1 802 886 1 131 11 352
4 Grèce 763 495 2 252 1 543 389 603 1 808 559 1 266 703 10 381
5 Émirats Arabes Unis 186 213 695 1 246 2 199 2 049 953 744 560 493 9 338
6 Pakistan 406 539 626 489 406 275 637 1 028 1 106 2 580 8 092
7 Australie 1 213 659 815 502 467 680 628 384 684 1 677 7 709
8 États Unis 504 505 593 551 520 551 752 871 929 893 6 669
9 Turquie 560 1 021 440 188 1 065 452 614 579 663 468 6 050
10 Égypte 851 716 629 612 641 774 692 250 174 681 6 020
11 Singapour 267 232 91 384 537 67 384 1 178 1 695 1 078 5 913
12 Royaume Uni 1 303 733 769 243 27 337 729 547 386 518 5 592
13 Israël 130 337 272 852 1 133 1 142 859 653 148 43 5 569
14 Algérie 532 234 193 236 155 304 471 1 424 1 121 791 5 461
15 Japon 484 489 472 400 375 445 552 634 382 369 4 602
16 Arabie Saoudite 59 555 159 1 166 150 185 191 217 721 787 4 190
17 Chili 42 63 174 56 460 1 121 780 525 347 434 4 002
18 Malaisie 26 150 139 48 49 401 570 541 1 577 411 3 912
19 Pologne 55 301 378 244 95 443 987 599 156 142 3 400
20 Canada 547 438 156 356 116 107 432 428 93 373 3 046
21 Vénézuela 105 50 13 9 23 383 785 743 344 365 2 820
22 Norvège 141 93 4 6 14 522 552 611 593 205 2 741
23 Italie 72 227 570 446 150 423 515 173 79 85 2 740
24 Taïwan 404 299 118 327 715 578 12 11 130 143 2 737
25 Espagne 180 236 162 226 339 291 332 375 275 313 2 729
26 Afrique du Sud 23 4 2 2 262 680 847 466 134 183 2 603
27 Iran 536 436 282 126 66 423 331 78 77 88 2 443
28 Brésil 529 224 110 81 223 197 211 200 165 314 2 254
29 Indonésie 28 72 358 83 32 59 571 240 461 198 2 102
30 Portugal 19 29 71 172 222 60 149 414 941 2 077
31 Irak 46 165 282 257 367 388 464 1 969
32 Pays Bas 160 282 172 153 96 78 251 145 217 162 1 716
33 Vietnam 85 126 28 294 328 44 2 166 66 515 1 654
34 Yémen 96 592 40 312 306 57 151 39 5 7 1 605
35 Allemagne 152 69 67 224 195 406 76 101 129 101 1 520
36 Colombie 275 166 147 18 15 54 218 112 312 172 1 489
37 Jordanie 165 120 264 158 35 48 186 161 237 114 1 488
38 Roumanie 21 22 24 285 491 61 88 68 60 109 1 229
39 Autriche 15 70 43 55 22 2 305 220 330 5 1 067
40 Danemark 158 45 52 224 124 122 174 49 98 16 1 062
41 Soudan 107 48 205 299 104 66 33 106 76 14 1 058
42 Afghanistan 34 42 3 41 152 344 407 1 023
43 Tchèque (Rép.) 65 47 104 7 621 52 17 21 6 73 1 013
44 Mexique 142 94 31 322 36 69 5 57 188 944
45 Finlande 9 14 223 71 99 123 115 156 43 72 925
46 Pérou 5 7 22 47 368 193 172 2 41 60 917
47 Suisse 60 56 98 185 164 82 114 16 34 34 843
48 Thailande 127 158 153 117 63 45 8 13 51 83 818
49 Oman 32 36 31 41 164 285 4 66 93 36 788
50 Syrie 19 19 43 19 7 70 253 167 167 764
51 Suède 166 74 63 48 82 126 58 44 46 35 742
52 Azerbaïdjan 92 3 45 148 210 29 143 62 732
53 Belgique 35 62 27 18 0 21 170 200 90 30 653

Autres 2 192 1 106 1 136 1 340 1 276 1 744 1 757 1 329 1 891 1 758 15 529

Total 19 402 17 906 19 269 21 252 21 019 23 787 26 384 23 236 24 020 24 987 221 262
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Ce rapport présente une synthèse des principales statistiques relatives aux 
dépenses militaires mondiales, à la production et aux transferts internatio-
naux d’armements conventionnels. Les données de ce rapport proviennent 
pour l’essentiel des banques de données du Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI), éventuellement complétées par des statistiques 
socio-économiques extraites des bases de données d’Eurostat, de la Banque 
mondiale, d’agences des Nations unies ou de la presse spécialisée.

En 2010, les dépenses militaires mondiales se sont élevées à 1 630 milliards 
de dollars, ce qui représente 2,6 % du produit intérieur brut mondial et environ 
236 dollars par habitant. À eux seuls, les États-Unis comptent pour 42,8 % de 
ce total.

Le chiffre d’affaires cumulé réalisé dans la production d’armements par les 100 
principaux producteurs d’armement dans le monde est évalué à 418,8 milliards 
de dollars pour l’année 2010. Cette même année, le Top 100 du secteur de 
l’armement comptait 46 firmes américaines, 25 firmes de l’Union européenne 
et 29 firmes établies ailleurs dans le monde. 

En 2010, les transferts d’armement se sont répartis à raison d’environ 27 % 
pour l’Union européenne, 35 % pour les États-Unis et 24 % pour la Russie, 
l’ensemble des autres pays se partageant le solde de 14 %. Déduction faite des 
transferts intracommunautaires, les exportations nettes de l’UE vers le reste du 
monde ont représenté environ 21 % du total mondial. L’évaluation de la valeur 
financière des exportations d’armes dans le monde s’établit à environ 50,6 
milliards de dollars en 2007, soit environ 0,29 % des échanges commerciaux 
mondiaux de biens et services.

Une distribution des importations mondiales en fonction de l’indicateur de dé-
veloppement humain (IDH) établi par le PNUD indique que les pays les plus 
pauvres de la planète (IDH faible) ont importé 14 % des transferts mondiaux 
d’armements en 2010. Il s’agit d’une très nette augmentation pour la cinquième 
année consécutive.
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