
Source des informations 
chiffrées : 

Les informations chiffrées 
proviennent, sauf mention 
contraire, du SIPRI Stockholm 
International Peace Research 
Institute SIPRI Databases – 
Military Expenditure Database   
Open source /accès libre                                                        
Deux catégories de données 
chiffrées sont retenues 

-  Military expenditure by 
region /by country in 
constant US dollars base 
2016 prices and exchange 
rates 

                                                                                
Cette approche permet une 
comparaison et de montrer 
l’évolution des dépenses 
militaires en volume dans le 
temps 

-  Publications annuelles : trends in world military  
- expenditure…..                              Montants de l’année                                                                                                                                               

 

% d’évolution par rapport à l’année précédente                                                                                              

% d’évolution en volume sur une période de plusieurs années     

 

Note sur la méthodologie du SIPRI                                                        

«Le SIPRI suit l'évolution des dépenses militaires dans le monde et offre une source de 
données disponible la plus complète, cohérente et dense sur les dépenses militaires. Les 
dépenses militaires se réfèrent à toutes les dépenses publiques actuelles pour les forces 
armées et les activités militaires, y compris les salaires et les avantages sociaux, les frais 
de fonctionnement, les achats de matériel militaire et d’armes, les infrastructures 
militaires, la recherche et développement, l’administration centrale, le commandement et 
le soutien. Le SIPRI déconseille donc l'utilisation de termes tels que « les dépenses 
d'armement » en référence aux dépenses militaires, les dépenses d'armement ne 
constituant qu’une part mineure du total ». 

 

 



 
EVOLUTION DEPENSES MILITAIRES 

MONDIALES 
EVOLUTION DEPENSES MILITAIRES MONDIALES 

 1999 2005 2009 2013 2014 2017 2018 2018 
COURANT 

TOTAL 1038 1386 1685 1683 1680 1727 1774 1816 

ASIE ET 
OCEANIE 

188 250 338 393 415 478 494 507 

EUROPE 276 309 337 324 327 343 348 364 

AMERIQUES 467 692 840 755 714 693 723 735 

AFRIQUE 23 25 36 46 47 43 39 40 

MOYEN-
ORIENT 

84 110 133 166 178    

% de 
variation 

2017/1999 2013/2009 2018/2014 

 

TOTAL +74% -% 5.6% 

ASIE ET 
OCEANIE 

+162% 16% 19% 

EUROPE +26% -4% 6% 

AMERIQUES +57% 10% 1% 

AFRIQUE +74% 28% -3% 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Les tableaux ci-dessus mettent en évidence l’évolution des dépenses militaires entre 1999 et 
2018, en distinguant en particulier les deux périodes les plus récentes : 2009-2013 et 2014- 
2018. A l’exception notable de la zone Asie et Océanie, la croissance des dépenses est 
significativement plus contrastée, avec des hausses et des baisses, notamment pour les Etats 
Unis et l’Europe : 

- Poursuite de la croissance dans la zone Asie et Océanie 
- Diminution des dépenses dans la zone Amériques, correspondant aux 

réductions de budget des USA 
- Des dépenses de la zone Europe se maintenant, en moyenne entre 324 et 327 

milliards US$, mais avec des diminutions et des augmentations, traduisant des 
comportements non homogènes au sein de la zone : influence du budget de la 
Russie, diminution des budgets de l’Europe Occidentale, augmentation des 
budgets des pays de l’Europe centrale. 

Le tableau ci-dessous a pour objectif de montrer l’évolution de la part relative des grandes 
zones au cours des dix dernières années : il appelle les principales observations suivantes : 

- Une forte croissance relative de la zone Asie et Océanie qui passe de 18% des 
dépenses mondiales estimées à 28% en presque deux décades 

- Même si les chiffres concernant la zone Moyen Orient sont estimés et à 
prendre avec beaucoup de précaution, la part relative augmente légèrement 

- En revanche, la part de l’Europe décroit de manière non négligeable 
- L’évolution de la  zone Amériques est le reflet de l’évolution du budget des 

USA, comme le montre le deuxième tableau ci-dessous 

    



PART RELATIVE DES USA DANS LA ZONE AMERIQUES 
 

 2008 2011 2015 2016 2017 

TOTAL 
ZONE 

780 854 701 694 696 

USA 707 775 616 613 606 

% USA 90.60% 90.70% 87.90% 88.30% 87.40% 
 

 

Les USA ont amorcé une baisse importante des dépenses militaires en 2010, poursuivie sur 
l’ensemble de la période jusqu’en 2017 ; cette baisse prend fin à partir de 2017-2018 (budget 
de 2017 de 609.8 milliards US$ par rapport à 600 milliards US$ en 2016). Les autres pays 
significatifs de la zone maintenant des budgets comparables au cours de la période : Mexique : 
budget de l’ordre de 6 milliards, Brésil : 25 milliards US$, Colombie : 8 à 9 milliards US$, Chili 
et Argentine : de l’ordre de 4 à 5 milliards US$. 

 

 

EVOLUTION DEPENSES MILITAIRES MONDIALES DOLLARS 
CONSTANTS BASE 2016     IMPORTANCE RELATIVE DES GRANDES 
ZONES en % 
 

 1999 2008 2015 

TOTAL 100% 100% 100% 

ASIE ET 
OCEANIE 

18% 19% 26% 

EUROPE 26.80% 21% 19% 

AMERIQUES 44.50% 49% 41% 

AFRIQUE 2% 2% 2.30% 

MOYEN-
ORIENT 

8.70% 9% 12% 

 

 

    

         

 


