
Les principales évolutions du commerce mondial des armements (d’après le SIPRI Trends in 
international arms transfers, 2015 SIPRI Fact Sheet) se résument de la manière suivante : 

 

 les cinq plus importants importateurs pour la période 2011-2015 qui représentent 34% 
du total des importations mondiales, sont l’Inde, l’Arabie Saoudite, la Chine, les Emirats 
Arabes Unis et l’Australie ;  

 par région, l’Asie et Océanie représentent 46% du total, le Moyen Orient 25%, l’Europe 
11%, l’Amérique 9.6%, l’Afrique 8% ; 

 les évolutions entre 2006-2010 et 2011-2015 sont une croissance de 19% pour l’Afrique, 
26% pour l’Asie et l’Océanie ,61% pour le Moyen-Orient ; 

 pour les mêmes périodes, les Amérique ont connu une décroissance  de 6% et l’Europe 
de 41%. 

 

Le nombre des grands pays importateurs d’armement demeure également limité. Les dix 
premiers pays importateurs représentent environ 50%% des acquisitions.  

L’Arabie saoudite, l’Inde et les Émirats arabes unis, avec la Chine, restent en tête des 
importateurs mondiaux et assurent à eux seuls près de 30% des importations mondiales. 

SIPRI - The 10 largest importers of major weapons and their main suppliers,2011–15   

Note: Percentage of total is rounded to 1 decimal (except for percentages over 10 which are rounded to whole 
numbers). 

 



Deux exemples de développement des importations, lié en particulier à des conditions de 
géopolitique (relations difficiles de l’Inde avec le Pakistan, tensions permanentes en mer de 
Chine du fait de la politique chinoise). 

 

L’Inde reste le premier importateur de matériel militaire, du fait de la situation géopolitique 
de cette région du monde (risques de conflit avec le Pakistan qui est une nation « nucléaire »). 
Au cours des dernières décennies, le premier fournisseur de matériel a été l’Union Soviétique 
puis la Russie : l’Indian Air Force est équipée d’avions russes, depuis des MIG 21 jusqu’aux 
SUKHOI 30.Le porte-avions INS Vikramadity est l’ancien porte-avions soviétique Admiral 
Gorshkov. Toutefois, l’Inde achète des avions Dassault depuis 60 ans depuis l’Ouragan, des 
Mitage IV, et des Mirage 2000. 

 

L’Australie, en particulier pour des raisons de géopolitique liées à la politique d’expansion de 
la Chine en Mer de Chine a engagé la rénovation de ses forces armées. Dans ce cadre, 
l’Australie a conclu un contrat d’acquisition de 12 sous-marins avec DCNS, un contrat 
d’équipement par BAE Systems Australie de deux LHD de 27 500 T construits par NAVANTIA 
(Ferrol), un contrat d’acquisition de 1 100 véhicules blindés Hawkei et de 1 000 remorques 
auprès de Thales Australie. 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/INS_Vikramaditya
https://www.naval-group.com/fr/
https://www.baesystems.com/en/home
https://www.navantia.es/es/

