
Le tableau précédent World military expenditure 1988-2018 rappelle l’évolution des dépenses 
mondiales, au niveau global. 

Un minimum apparaît atteint au cours des années 1996-1998, après avoir connu une 
décroissance significative depuis 1990.  

Les dates essentielles sur le plan historico- politique sont à mettre en perspective : 

 9 novembre 1989 : chute du Mur de Berlin  
 1er juillet 1991 : dissolution du Pacte de Varsovie 
 19 au 21 août 1991 : putsch avorté en URSS, dont l’échec est imputable en partie à 

Boris Eltsine  
 25 août 1991 : dissolution du PCUS 
 8 décembre 1991 : acte de décès de l’URSS et création de la CEI 
 1991-1996 : détérioration des conditions de vie d’une partie de la population russe 
 1998 : crise financière 
 31.12.1999 : B.N. Eltsine transmet le pouvoir à V.V. Poutine  

A partir de 1999, les dépenses militaires mondiales connaissent une progression continue 
pour atteindre un maximum au cours des années 2010-2011. 

Un recul relatif du niveau des dépenses peut être constaté entre 2012 et 2014, atténué à partir 
de 2015. 

Cette évolution générale qui conduit à un niveau en 2015 comparable à celui des années 1988-
1990, après le minimum des années 1996- 1998 (« dividendes de la paix » après la chute du 
communisme soviétique) est la somme d’évolutions contrastées : 

 

 Une croissance continue de dépenses de certains États 
 

Suivant le SIPRI, un certain nombre d’États ont plus que doublé le montant 
des dépenses militaires entre 2004 et 2013, ces augmentations étant très 
largement supérieures à celles du PIB des États concernés ;  
Parmi ces pays : Géorgie, Belarus, Russie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, 
Afghanistan, Irak, Chine, Vietnam, Cambodge, Oman, Bahreïn, Arabie Saoudite, 
Namibie, Swaziland, Angola, Algérie, Ghana, Honduras, Squatteur, Paraguay, 
Argentine. 
Cette énumération met en évidence la tendance à l’augmentation des 
dépenses d’armement sur tous les continents, moindre pour l’Amérique du 
nord et l’Europe occidentale.  
(Sources : SIPRI, rapport au parlement sur les exportations d’armement 2013). 
La tendance générale est une augmentation significative au cours de la 
période 2004-2013, les dépenses en 2013 étant toutefois légèrement 
inférieures à celles de 2011 ; cette tendance recouvre toutefois des évolutions 
différentes suivant les zones géographiques : 



 Croissance de 12% pour l’Amérique du Nord mais amorce d’une 
diminution à partir de 2011-2012 ; 

 Croissance d’environ 7.6% pour l’Europe ; croissance pour l’Europe 
orientale +112% mais contraction des budgets pour l’Europe 
occidentale et centrale -6.5% ; 

 Tendance à la hausse des dépenses militaires russes depuis 1999 : 
l’augmentation des dépenses d’armement de 108% entre 2004 et 
2013, entre dans le cadre de l’engagement d’un programme 
d’armement de l’État russe de 600 milliards d’euro d’ici à 2022 ; 

 Augmentation importante des dépenses militaires pour toutes les 
autres zones géographiques      

      

                                                          2004-2013       2006-2015 

AFRIQUE                                             81%                    68% 

ASIE & OCEANIE                                62%                    64% 

OCEANIE seule                                  19%                     30% 

EUROPE ORIENTALE                        112%                    90% 

AMERIQUE DU SUD                           58%                     27% 

EUROPE                                                7.6%                  5.4% 

 

Les pays émergents d’Asie, du Moyen-Orient, d’Amérique latine alimentent la 
croissance du marché mondial : en dix ans, les dépenses militaires des pays 
d’Asie ont pratiquement doublé, avec une accélération de la croissance depuis 
2005.  

Principales augmentations constatées entre 2006 et 2015 pour des budgets 
supérieurs à un milliard USD : Irak, Libye, Algérie, Azerbaïdjan, Indonésie, UAE, 
Chine, Argentine. 

 (D’après SIPRI Trends in world military expenditure 2015  Table 6 The biggest increases and 

decreases in military expenditure spending 2006- 2015 ) 

 

 une décroissance des budgets de certains pays et un recul relatif de la croissance des 
budgets entre 2011 et 2014 

Réduction des budgets des États-Unis et de l’Europe Occidentale :  



 Croissance de 12 % pour l’Amérique du Nord mais amorce d’une 
diminution à partir de 2011-2012. 

 Croissance d’environ 7.6 % pour l’Europe, décroissance pour l’Europe 
occidentale et centrale -6.5%. 

Ces chiffres reflètent et confirment la tendance générale d’une politique de 
contraction des budgets militaires en Europe Occidentale et aux États-Unis 
toutefois contrebalancée par une augmentation significative déjà mentionnée 
des dépenses militaires dans les autres zones géographiques, soit un 
« déplacement » des dépenses de l’Occident vers l’Europe orientale et les pays 
émergents.  

En 2012, les membres européens de l’OTAN ont moins dépensé pour leur 
défense que les pays d’Asie-Pacifique. 

Principales diminutions constatées entre 2006 et 2015 pour les budgets 
supérieurs à un milliard USD. 

Grèce, République Tchèque, Hongrie, Italie, Espagne, Pays-Bas, Danemark, 
Vénézuela. 

(d’après SIPRI Trends in world military expenditure 2015    Table 6 The biggest increases and 

decreases in military expenditure spending 2006- 2015) 

 


