
 

 

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

Poussées, en partie, par la perception d'une 
menace croissante de la part de la Russie, les 
dépenses militaires en Europe centrale et 
occidentale ont augmenté respectivement de 
12 % et 1,7 %.                                                                     

De nombreux États européens sont membres 
de l'Organisation du Traité de l'Atlantique 
Nord (OTAN) et, dans ce cadre, ont convenu 
d'augmenter leurs dépenses militaires. Le 
total des dépenses militaires des 29 membres 

de l'OTAN s'élève à 900 milliards de dollars en 2017, soit 52 % des dépenses 
mondiales.  

EUROPE OCCIDENTALE : DEPENSES MILITAIRES 

Montants en US$ constants base 2017 

 2009 2013 2014 2018 % PIB 
2018 prix 
courants 

EUROPE 
OCCIDENTALE 

263 233 230 250   

FRANCE 58.6 53.7 54.5 59.5 2.3% 63.8 

ALLEMAGNE 42.4 40.1 40 46.2 1.2% 49.5 

ESPAGNE 18 14.7 14.7 17 1.2% 18.2 

ITALIE 30.4 25.7 23.7 26.1 1.5% 27.8 

ROYAUME 
UNI 

56.2 49.2 47.9 46.9 1.8% 50 

BELGIQUE 5.3 4.7 4.6 4.6 0.9% 5 

PAYS BAS 11 8.9 8.9 10.5 1.2% 11.2 

GRECE 9.1 4.6 4.6 4.9 2.5% 5.2 

 

En 2018, les dépenses militaires occidentales ont rep résenté environ les trois 
quarts des dépenses de l’Europe, en augmentation de 1.4% par rapport à 2017, 
en réduction de 4.9% par rapport à 2009. Elles s’élèvent à  15% des dépenses 
mondiales. 

Les dépenses du Royaume Uni  ont augmenté de 1% par rapport à celles de 2017 
mais en réduction de 17% sur la période 2009-2018.Les dépenses ont été 
fortement réduites au cours des premières années de la période et sont 



relativement stables à partir de 2015.La question concerne le s possibilités de 
mener à bien le programme de modernisation à long terme des armements (avions 
de l’aéronavale, remplacement des EUROFIGHTER, développement des  SNLE 
classe DREADNOUGHT, modernisation des VBCI ..)  ; le Royaume Uni comprend 7 
sociétés/ groupes classés dans le TOP 100 des industries de défense , dont BAE 
SYSTEMS incluse dans les cinq premiers.  

Les dépenses militaires de l’Allemagne constituent le troisième budget de 
l’Europe, en augmentation de 1.8% par rapport au budget de 2017 et de 9% par 
rapport à celui de 2009. Bien qu’une augmentation à 1.5% du PIB soit prévue pour  
2025, le % de PIB reste inférieur aux engagements réclamés dans le cadre de 
l’OTAN. L’Allemagne comprend 5 sociétés/ groupes classés dans le TOP 100 des 
industries de défense. 

Les dépenses militaires de l’ Italie constituent le quatrième budget de l’Europe , 
en décroissance depuis plusieurs décennies. Le groupe LEONARDO (anciennement 
FINMECCANICA) figure dans le TOP 10 des grands industriels militaires mondiaux. 
Fincantieri est l’un des premiers constructeurs de paquebots de croisière au 
niveau mondial et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 1.5 milliard € avec ses 
chantiers navals militaires (rapprochement en cours avec Naval Group ). 

Les cinq pays exportateurs  les plus importants d’Europe occidentale ont 
représenté 23% des exportations mondiales pour la période 2014 -2018 contre 
21% pour la période 2009-2013. Pour quatre des cinq pays,  l’augmentation des 
exportations a concerné le Moyen Orient, l ’Espagne ayant augmenté ses 
exportations vers la zone Asie et Océanie.  

Importations de l’ensemble de la zone Europe : bien que la plupart des Etats 
européens disposent d’industries d’armement développées, ceux -ci importent 
encore des armements : des systèmes d’armes,  notamment des USA (commandes 
d’avions F-35 par la Belgique, le Danemark, l’ Italie, les Pays-Bas et le Royaume 
Uni, avions ASM américains pour le Royaume-Uni). 

 

Pays importateurs  % des importations mondiales  principaux fournisseurs  

 2014-2018 2009-2013  

Royaume Uni                    1.6% 1.7% USA (71%), Corée (17%)  

Italie 1.5% 0.6% USA (59%), Allemagne (26%) 

Norvège   0.8% 1.1% USA (76%) 

Finlande 0.6% 0.4% 
USA (37%), Pays-Bas (19%), 
Norvège (19%)  

Grèce 1% 1.5% USA (20%), Allemagne (67%)  

POLOGNE 0.6% 0.6% 
Allemagne (28%), Finlande 
(20%),  Italie (26%) 

 


