
Montants en US$ constants base 2017 

 2009 2013 2014 2018 % PIB 2018 en 
prix 

courants 

EUROPE 
ORIENTALE 

55.5 73 78.5 71.9  72.9 

RUSSIE 50.4 66.7 71.5 64.2 4.3% 61.4 

UKRAINE 2.6 2.9 3.5 4.4 3.4% 4.4 

 

En 2017 les dépenses chutent fortement en Russie, mais augmentent en  Europe 
centrale et occidentale.  

Avec 66,3 milliards de dollars, en 2017 les dépenses militaires de la Russie sont 
inférieures de 20 % à celles de 2016, première baisse annuelle depuis 1998. « La 
modernisation militaire reste une priorité en Russie, mais le budget militaire a 
été limité par des problèmes économiques que le pays connaît depuis 2014 », 
déclare Siemon Wezeman.  

En 2018, les dépenses militaires russes  ont augmenté de 27% en 2018 par rapport 
à 2009 soit 3.9% du PIB et 3.4% des dépenses militaires mondiales.  

Le programme de modernisation exécuté entre 2010 et 2015 a entrainé des 
croissances de dépenses entre 4.9% et 16%. 

La réduction du budget en 2016 a été de 11% mais le remboursement aux 
industriels de 11.8 milliards US$ a conduit à une augmentation de 7.2%. En 2017, 
les chiffres sont respectivement une réduction de 2.8% et une hausse de 19%, en 
2018 la réduction est de 3.5%. 

Les exportations ont diminué de 17% entre 2009-13 et 2014-18 (en particulier 
avec l’Inde et le Vénézuela), passant de 27% des exportations mondiales à 21%. 
Les principaux importateurs sont l’Inde (27%), la Chine (14%), l’Algérie (14%) . 

 

Par zones géographiques  

- Asie et Océanie : 60% 
- Afrique : 17% 
- Moyen-Orient : 16% 
- Europe : 5.8% 
- Moyen-Orient :  Iraq : 36%        
- Egypte : 46% de la région 

 



L’Ukraine : les dépenses militaires ukrainiennes (4.8 milliards US$) ont augmenté 
de 6.9% par rapport à 2009, soit 3.8% du PIB et 0.3% des dépenses mondiales, en 
augmentation de 21% par rapport à 2017, +57% par rapport à 2013, année 
précédant le début du conflit armé. 

En synthèse : augmentation des dépenses dans les pays d’Europe centrale et orientale. 

 Plusieurs pays d’Europe centrale et orientale ont fortement augmenté leurs dépenses 
militaires en 2018. Les dépenses de la Pologne augmentent de 8,9 % en 2018, s’élevant à 11,6 
milliards de dollars ; tandis que les dépenses de l’Ukraine augmentent de 21 % à 4,8 milliards 
de dollars. Les dépenses de la Bulgarie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Roumanie 
augmentent également (passant de 18 % à 24%) en 2018.  

« Les augmentations en Europe centrale et orientale sont dues en grande partie aux 
sentiments grandissants d’une menace russe », précise Pieter Wezeman, chercheur principal 
au programme AMEX du SIPRI. « Cela en dépit du fait que les dépenses militaires russes ont 
diminué au cours des deux dernières années ». 

A 61,4 milliards de dollars, les dépenses militaires russes sont les sixièmes plus élevées au 
monde en 2018. Ces dépenses ont diminué de 3,5 % par rapport à 2017.  

 


