
 

(sipri military expenditure database apr 2019) 

Le SIPRI présente l’évolution récente des dépenses militaires 2018 de la manière suivante. 

(Stockholm, 29 avril 2019) – Le total des dépenses militaires mondiales s’élève à 1822 milliards 
de dollars en 2018, soit une augmentation de 2,6 % par rapport à 2017, selon les nouvelles 
données du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).                                                                                                                                                                                                                     
Les cinq plus grands dépensiers en 2018 - États-Unis, Chine, Arabie saoudite, Inde et France - 
concentrent à eux seuls 60 % des dépenses militaires mondiales. Les dépenses militaires des 
États-Unis augmentent pour la première fois depuis 2010, tandis que celles de la Chine 
augmentent pour la vingt-quatrième année consécutive.  

En 2018, le total des dépenses militaires mondiales a augmenté pour la deuxième année 
consécutive, atteignant leur niveau le plus élevé depuis 1988 – première année pour laquelle 
des données mondiales cohérentes ont été disponibles. Les dépenses mondiales sont 
désormais 76 % supérieures au niveau le plus bas de l’après-guerre froide en 1998.*                                                                                                                     
En 2018, les dépenses militaires mondiales représentent 2,1 % du produit intérieur brut (PIB) 
mondial, soit l’équivalent de 239 $ par personne.                                                                                                                                                                                                            

« En 2018, les États-Unis et la Chine concentrent la moitié des dépenses militaires mondiales 
», explique Dr Nan Tian, chercheur au programme Armes et Dépenses militaires du SIPRI 
(AMEX – SIPRI Arms and Military Expenditure programme). « L’augmentation des dépenses 
militaires mondiales en 2018 est principalement liée à l’augmentation importante des 
dépenses de ces deux pays ». Globalement : 

-  augmentation des dépenses militaires mondiales : États-Unis et Chine en tête  
- trois décennies de croissance des dépenses militaires en Asie et en Océanie  
- augmentation dans les pays d’Europe centrale et orientale  



 Autres évolutions notables  

 Les dépenses militaires en Amérique du Sud augmentent de 3,1 % en 2018. Cela est 
principalement dû à la hausse des dépenses du Brésil (+5,1%), la deuxième 
augmentation annuelle consécutive pour le pays.  

 Les dépenses militaires en Afrique diminuent de 8,4 % en 2018, ce qui représente une 
quatrième baisse annuelle consécutive depuis un pic enregistré en 2014. Les dépenses 
ont fortement diminué en Algérie (-6,1%), en Angola (-18%) et au Soudan (-49%).  

 Les dépenses militaires des États du Moyen-Orient – ceux pour lesquels des données 
sont disponibles - diminuent de 1,9 % en 2018.  

 Le total des dépenses militaires des 29 membres de l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN) s’élève à 963 milliards de dollars en 2018, soit 53 % des 
dépenses mondiales.   

* Tous les pourcentages sont exprimés en termes réels (prix constant 2017).  

 

 

Table 1. The 15 states with the highest military expenditure in 2017 Spending figures and GDP are in US$, at 

current prices and exchange rates. Changes are in real terms, based on constant (2016) US dollars. Figures may 

not add up to stated totals due to the conventions of rounding. 



Rank 
2018  - 2017 

Country Spending 
2018(‘$) 

Change 
2009-18 % 

World share 2018 % Spending as a o 
GDP (%) b 

1 USA 649 -17 36 3.2 4.6 

2 CHINA (250) 83 14 1.9 2.1 

3 ARABIE SAOUDITE (67.6) 28 3.7 8.8 9.6 

4 INDE 66.5 29 3.7 2.4 2.9 

5 FRANCE 63.8 1.6 3.5 2.3 2.5 

6 RUSSIE 61.4 27 3.4 3.9 3.9 

7 UK 50 -17 2.7 1.8 2.4 

8 ALLEMAGNE 49.5 9 2.7 1.2 1.4 

9 JAPON 46.6 2.3 2.7 1.2 1.4 

10 COREE DU SUD 43.1 28 2.4 2.6 2.7 

 TOP 10 1347  74   

11 ITALIE 27.8 -14 1.5 1.3 1.6 

12 BRESIL 27.8 17 1.5 1.5 1.5 

13 AUSTRALIE 26.7 21 1.5 1.5 1.9 

14 CANADA 21.6 12 1.2 1.3 1.4 

15 TURQUIE 19 65 1.0 2.5 2.5 

TOTAL TOP 15  1470  81   

WORLD TOTAL  1822 5.4 100 2.1 2.6 

 

] = SIPRI estimate; GDP = gross domestic product. a Rankings for 2016 are based on updated military expenditure 

figures for 2017 in the current edition of the SIPRI Military Expenditure Database. They may therefore differ from 

the rankings for 2016 given in SIPRI Yearbook 2017 and in other SIPRI publications in 2017. b The figures for 

military expenditure as a share of GDP are based on estimates of 2017 GDP from the International Monetary 

Fund World Economic Outlook and International Financial Statistics databases. 

Suivant les mêmes sources, les dépenses militaires mondiales se répartissent de la manière 

suivante, par zones géographiques : (D’après Military Expenditure, by region and subregion, 2018) 

                                               

 Dépenses Variation %            Part mondiale % 

 2018 2017-18 2009-18 2018 

AFRIQUE (40.6) -8.4 9.2 2.2 

Afrique du nord (22.2) -5.5 74 1.2 

Afrique 
subsaharienne                

18.4 -11 -21 1.0 

AMERIQUE                               735 4.4 -14 40 

Amérique centrale                8.6 8.8 39 0.5 

Amérique du Nord              670 4.4 -16 37 

Amérique  du Sud                 55.6 3.1 16 3.1 

ASIE ET OCEANIE                    507 3.3 46 28 

Centrale et 
méridionale               

85.9 4.2 36 4.7 

Asie Orientale                              350 4.1 54 19 

Océanie   29.1 -2.9 20 1.6 

Asie Sud Est                                 41.9 -0.8 33 2.3 

EUROPE 364 1.4 3.1 20 

Centrale 28.3 12 35 1.6 

Orientale   69.5 -1.7 29 3.8 

Occidentale 266 1.4 -4.9 15 



 

 Principales augmentations constatées entre 2017 et 2018 pour des budgets supérieurs 
à un milliard USD et « pays critiques » 
Turquie, Bulgarie, Ukraine, Lituanie, Roumanie, Nigéria, Kazakhstan, Tchéquie. 

 

 Principales diminutions constatées entre 2017 et 2018 pour les budgets supérieurs à 
un milliard USD. 
Soudan, Angola, Irak, Bahrein, Iran, Myanmar, Sri Lanka, Malaisie. 

 

Rapport au Parlement 2018 sur les exportations d’armement de la France   Extraits 

Ce rapport comporte notamment une analyse du contexte général des industries et des 
marchés d’armement 

Extrait du paragraphe 2.2. Les acquisitions internationales d’armement en constante évolution. 

« L’affirmation d’un nombre croissant de puissances, établies ou émergentes, dans des régions sous tension 
(Levant, golfe Arabo-Persique, Asie), s’accompagne de politiques de rapports de forces, ainsi que de l’émergence 
de nouvelles formes et de nouveaux espaces de conflictualité qui contribuent à maintenir à un niveau élevé le 
besoin d’armement des États concernés. Certains d’entre eux sont par ailleurs confrontés à la nécessité de 
moderniser leur outil militaire.   

Le développement des capacités militaires constitue un axe prioritaire dans le cadre de l’affirmation  des certaines 
grandes puissances, notamment chinoise et russe. Ces pays accélèrent leurs efforts de modernisation ou de 
rattrapage technologique, en les concentrant notamment sur les systèmes de haute technologie. 

Le renouveau des capacités de défense russe - une tendance observée dès les années 2000 - s’est ainsi accéléré à 
partir de 2010. 

La Chine, qui est largement engagée dans une politique de modernisation capacitaire et de rattrapage 
technologique, pourrait, selon certaines estimations, voire, d’ici 2020, son budget quasiment doubler et dépasser 
celui, cumulé, des 28 États membres de l’Union européenne ; d’ici 2030, il devrait être supérieur à celui, cumulé, 
de l’ensemble des autres pays asiatiques. 

Parallèlement, la croissance soutenue des dépenses militaires dans les économies émergentes, notamment celles 
situées dans des zones sujettes à des tensions persistantes, ne se dément pas. L’Asie et le Moyen-Orient ont 
concentré près des trois quarts des importations mondiales d’armement au cours des cinq dernières années.  

La tendance est particulièrement marquée pour la zone Asie-Océanie, dont les dépenses de défense ont augmenté 
de plus de 5 % par an entre 2013 et 2016 et qui consacre désormais plus de moyens à la défense que l’Europe. Les 
contentieux territoriaux des mers de Chine, attisés par une stratégie chinoise d’affirmation de puissance, ainsi 
que les provocations nord-coréennes constituent d’importants facteurs d’instabilité en Asie-Pacifique et 
contribuent à la militarisation de la zone. Le développement des capacités de projection des forces (marine, 
aviation) y constitue une priorité. 

Ce contexte d’incertitude sur l’environnement stratégique et notamment le recours plus systématique aux 
politiques de rapports de force, ont amené la plupart des pays occidentaux, qui avaient vu, en raison notamment 
de la crise économique mondiale, une réduction de leurs dépenses militaires entre 2009 et 2015, à rehausser leur 
effort de défense au cours des dernières années. 



Les pays membres de l’OTAN ont ainsi confirmé en 2014 leur engagement à consacrer aux dépenses de défense, 
dans un délai de 10 ans, au minimum 2 % de leur PIB. En deux ans seulement (2014 à 2016) une majorité d’Alliés 
ont enrayé ou inversé la baisse de leurs dépenses de défense en termes réels. 

 Les États-Unis, qui restent de loin au premier rang mondial en termes de budget militaire, avec près de 40 % du 
total des dépenses mondiales ont ainsi, après plusieurs années successives de baisse, nettement redéfini leur 
budget de défense à la hausse. Le budget de l’année fiscale 2017, qui s’élève à 598,5 Md$ pour le Département 
de la défense (DoD), a connu une augmentation de près de 20 Md$ par rapport à la requête initiale de 
l’administration Obama. Cette trajectoire budgétaire pour le DoD américain devrait encore se confirmer, avec 
une requête budgétaire présidentielle s’établissant pour l’année fiscale 2018 à 639,1 Md$ et pour l’année fiscale 
2019 à 686 Md$. » 

Une tendance similaire, bien que moins marquée, est observable dans un grand nombre de pays européens. La 
tendance à la baisse des dépenses de défense européenne observée suite à la crise de 2008 s’est inversée à partir 
de 2014. Les dépenses de défense des pays membres de l’Agence européenne de défense ont ainsi augmenté d’un 
peu plus de 9 % entre 2013 et 2016. Les dépenses d’investissement (achats d’équipements et R&D) ont 
recommencé à croître en 2015, une augmentation de l’ordre de 23 % étant constatée entre 2014 et 2016. Les 
chiffres indiquent donc une orientation à la hausse des dépenses de défense dans le budget des États, à confirmer 
dans la durée.  

La coopération structurée permanente (CSP), établie le 11 décembre 2017 par le Conseil de l’Union Européenne, 
liste une série d’engagements communs ambitieux pris par les États membres participants s’agissant, 
notamment, des dépenses d’investissement en matière de défense. À moyen terme, ces dernières devront 
atteindre 20 % de leurs dépenses totales de défense (critère collectif), afin de combler les lacunes capacitaires 
stratégiques en participant à des projets de développement des capacités de défense, avec pour objectif de 
conduire à l’autonomie stratégique de l’UE. » 

Une analyse plus détaillée par grandes régions géographiques- géopolitiques est développée 
dans le chapitre 2 

Le texte précédent explique l’évolution des dépenses militaires en fonction de tensions fortes 
et persistantes dans un certain nombre de régions du globe. La situation économique, les 
crises économiques ne sont pas sans incidence sur les dépenses militaires ; parmi ces 
éléments, l’évolution des prix du pétrole joue un rôle important dans l’évolution des dépenses 
militaires. 

On observe une étroite corrélation entre les prix élevés du pétrole et la hausse des dépenses 

militaires sur les 10 dernières années. Inversement, la baisse des cours a entraîné 

d’importantes restrictions : de nombreux pays producteurs de pétrole ont été forcés de 

réduire leur budget total et donc leurs dépenses militaires. 

 


