
L’évolution globale des dépenses militaires mondiales met en évidence les évolutions récentes 
suivantes, incluant 2018 : 

- En 2015, les dépenses mondiales s’élèvent à 1 666 milliards US$, en 
augmentation de 1% en termes réels par rapport à 2014, première 
augmentation depuis 2011 et représentent 2.3% du PIB /GDP mondial. 
 

- En 2016, les dépenses mondiales s’élèvent à 1 686 milliards US$, en 
augmentation de 0,4% en termes réels par rapport à 2015, soit 2.2% du PIB 
mondial. Ces dépenses se situent dans le cadre du choc pétrolier.   

 

- En 2017, les dépenses mondiales s’élèvent à 1 739 milliards US$, en 
augmentation de 1.1% en termes réels par rapport à 2016, soit 2.2% du PIB 
mondial. 

 

- En 2018, les dépenses mondiales s’élèvent à 1822 milliards US$, en 
augmentation de 2.6% par rapport à 2017.Ce total atteint le niveau le plus 
élevé depuis 1988- première année de données disponibles cohérentes, 
supérieur de 76% au niveau le plus bas de la période après-guerre froide soit 
1998.  

 

- «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.  
 

- L’augmentation des dépenses militaires mondiales, ces dernières années, est 
largement due à la croissance substantielle des dépenses des pays d’Asie et 
d’Océanie et du Moyen Orient. « Les dépenses militaires en Asie et en Océanie 
augmentent chaque année depuis 1988. Avec un montant de 507 milliards de 
dollars, les dépenses militaires dans la région représentent 28 % du total des 
dépenses mondiales en 2018, contre seulement 9,0 % en 1988».  

 

- Par ailleurs, des augmentations de dépenses sont à noter dans les pays 
d’Europe Centrale, en raison de la perception de tensions avec la Russie 
(annexion de la Crimée, tensions dans le Donbass). 

 

- Les dépenses militaires des États-Unis augmentent – pour la première fois 
depuis 2010 – de 4,6 %, pour atteindre 649 milliards de dollars en 2018. Les 
États-Unis sont de loin les plus grands dépensiers au monde et ont investi en 
2018 presque autant que l’ensemble des huit pays les plus dépensiers qui les 
talonnent dans le classement. «L’augmentation des dépenses des États-Unis 
est imputable à la mise en œuvre dès 2017 de nouveaux programmes d’achat 
d’armement sous l’administration Trump», précise Aude Fleurant, directrice 
du programme AMEX du SIPRI. 



 

- La Chine, deuxième plus grand dépensier au monde, a augmenté ses dépenses 
militaires de 5,0 % pour atteindre 250 milliards de dollars en 2018. Il s’agit de 
la vingt-quatrième année consécutive de hausse des dépenses militaires 
chinoises. En 2018, ses dépenses sont presque dix fois supérieures à celles de 
1994 et représentent 14 % des dépenses militaires mondiales. 
«L’augmentation des dépenses militaires chinoises va de pair avec la croissance 
économique globale du pays», souligne Dr Tian. «Depuis 2013, la Chine alloue 
chaque année 1,9 % de son PIB aux forces armées».  
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TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE SIPRI 2015-2016-2017-2018 

Figures in US$ current prices , changes in real terms, based on constant 2017 US$ 

 

 2015 2016 2017 2018 
DEPENSES 

VARIATION 
2017-2018 

VARIATION 
2009-2018 

ASIE ET 
OCEANIE 

436 450 477 507 3.3% 46% 

EUROPE 328 334 342 364 1.4% 3.1% 

AMERIQUES 678 693 695 735 4.4% -14% 

AFRIQUE 37 37.9 42.6 (40.6) 8.4% 9.2% 

MOYEN-
ORIENT 

… … … … … … 

TOTAL     2.6% 5.4% 

 

 


