
Le volume des exportations internationales d’armement a connu une croissance continue au 
cours de la dernière décennie. Ce marché repose notamment sur la persistance de fortes 
tensions sécuritaires à l’échelle régionale. 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 asiatiques3. 

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. 

 


