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 EAST ASIA comprend principalement la Chine, le Japon, la Corée du sud, Taiwan 

 Central & South Asia comprend principalement les anciennes républiques 

soviétiques (Central Asia), l’Inde et le Pakistan ( South Asia) 

 South East Asia comprend en particulier l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, 

Singapour, le Vietnam 

 Oceania comprend l’Australie et la Nouvelle Zélande 

L’accroissement des dépenses militaires concernant la zone reflète d’une part une forte 
croissance économique, d’autre part une situation géopolitique complexe, concernant 
notamment : 

 Litige entre la Russie et le Japon concernant les Iles Kouriles méridionales (Territoires 
du Nord pour les Japonais. 

 Tensions entre la Corée du nord et la Corée du sud auxquelles s’ajoutent les tirs de 
missiles nord-coréens dans le cadre du développement de programmes nucléaire et 
spatial ; relations « incertaines » entre les dirigeants nord -coréen et américain. 

 Relations tendues entre la République Populaire de Chine et Taiwan, subsidiairement 
les Etats Unis concernant le statut de Taiwan. 

 Situation très tendue entre la Chine et les Etats limitrophes, concernant des 
revendications territoriales sur les iles de la Mer de Chine méridionale 

 Conflit et incidents entre l’Inde et le Pakistan  

Evolution récente… 

Trois décennies de croissance des dépenses militaires en Asie et en Océanie.  



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.  

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.  

En 2018, l’Inde augmente ses dépenses militaires de 3,1 % pour atteindre 66,5 milliards de 
dollars. Les dépenses militaires du Pakistan augmentent de 11 % (le même niveau de 
croissance qu’en 2017) pour atteindre 11,4 milliards de dollars en 2018.                                                                                                                            
Les dépenses militaires de la Corée du Sud s’élèvent à 43,1 milliards de dollars en 2018, 
soit une augmentation de 5,1 % par rapport à 2017, la plus forte augmentation annuelle 
depuis 2005.  

« Les tensions entre les pays en Asie ainsi qu’entre la Chine et les États-Unis sont les 
principaux moteurs de la croissance continue des dépenses militaires dans la région » 
explique Siemon Wezeman, chercheur principal au programme AMEX du SIPRI.  

Cette évolution globale illustre la notion de « pivot » asiatique des Etats- Unis, évoquée 

par le Président Obama en avril 2014 en visite en Asie, en confirmation du basculement 

vers l’Asie du centre de gravité économique et militaire américain en dépit des tensions 

en Europe au sujet de l’Ukraine.  

Asie et Océanie : analyse par sous-zones  

Le tableau montre l’évolution des dépenses (en dollars constants sur la base 2017) en 2009, 
2013, 2014, 2018. 

MONTANTS CONSTANTS BASE 2017 

 2009 2013 2014 2018  

CENTRAL AND 
SOUTH 

64.3 67 70.5 87.2 17.7% 

EAST ASIA 218 266 283 336 68% 

SOUTH EAST 
ASIA 

30.8 36.9 36.6 41 8.3% 

OCEANIA 24.4 23.3 25.1 29.2 6% 

TOTAL ZONE 338 393 415 494 100% 

TOTAL 
MONDIAL 

1685 1683 1680 1774  

 


