
 

 

 

 

 



Rappel des principaux évènements historiques avant 1988 

1947-1955 Guerre Froide dont blocus de Berlin du 24 juin 1948 au 12 mai 1949                                                                                                             
1949              Création de l’OTAN. Arrivée au pouvoir des communistes en Chine                                                                                                                  
1946-1954     Guerre d’Indochine                                                                                                                                                                                                          
1950-1953     Guerre de Corée                                                                                                                                                                                             
1955              Création du Pacte de Varsovie                                                                                                                                                                         
1964-1975     Guerre du Vietnam                                                                                                                                                                                                    
1956               Insurrection de Budapest : intervention soviétique                                                                                                                                            
1961               Construction du Mur de Berlin                                                                                                                                                                                           
1962               Crise des missiles de Cuba                                                                                                                                                                                                       
1968              «Printemps de Prague » intervention du Pacte de Varsovie                                                                                                                                                
1976-77          Déploiement des SS 20, début de la crise des Euromissiles                                                                                                                                               
Déc 1979        Annonce du  déploiement des Pershing                                                                                                                                                                      
1983                Fin de la crise des euromissiles                                                                                                                                                                                      
1979               L’Iran devient une république islamique                                                                                                                                                                
1979                Accord SALT 2 sur le plafonnement des armes nucléaires                                                                                                                                                  
1979               Invasion de l’Afghanistan                                                                                                                                                                                                                         
1983                IDS initiative de défense stratégique                                                                                                                                                                 
1989                Chute du Mur de Berlin                                                               

 

Le maximum des transferts internationaux intervient entre 1982 et 1984 

 

 

 



Sur « la longue période » de 1950 à 2015, on observe trois grandes phases : 

 Une progression relativement continue de 1950 à 1982- 1983, années au cours 
desquelles intervient le montant maximum de l’ensemble des transferts de la période 
avec, toutefois, une diminution au cours des années 1959 à 1961 ; 

 Une diminution relativement continue de 1995 à 2002 ; les années 2000 à 2003 
constituant un minimum avec, toutefois, une augmentation en 1997 et un volume 
relativement important (par rapport à la tendance sur la période 1997- 1999 ; 

 Une augmentation à partir de 2003. Le niveau atteint pour les années 2013 à 2015 
étant relativement comparable à celui de 1958 et de 1964 à 1970. 

 La comparaison des deux graphiques montre une évolution relativement parallèle avec 
un point d’inflexion en 1995-1996, avec toutefois une exception de remontée de la 
courbe pour les années 1997-1999 en ce qui concerne les transferts internationaux. 

 


