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Comme chaque année à la fin du mois d’avril, le SIPRI, Stockholm International Peace Research 
Institute, vient de publier les chiffres de dépenses d’armement de l’année précédente par pays. Le 
SIPRI est la référence internationale sur le sujet en prenant en compte notamment des éléments de 
dépenses que beaucoup de pays « ignorent », comme les budgets de recherche universitaires par 
exemple en France. Certains passages de ce document sont des citations des textes du SIPRI.1 

En mars 2020, le SIPRI avait donné les chiffres de transferts, import et export d’armements. Nous 
donnons les principaux résultats en 2ème partie de ce document. 

Ces chiffres sont une vision instantanée de la situation, il faut les mettre en perspective des 
évolutions passées pour dégager des tendances, en particulier, des tendances sur 5 ans ou 10 ans. 
Certaines baisses de dépenses sont conjoncturelles, comme par exemple liées à des retards de 
livraison de matériel. 

Pour avoir une analyse plus complète, il est pris en compte le montant brut des dépenses, leur 
évolution, la part du Produit Intérieur Brut, le PIB, à laquelle elles correspondent2. Nous avons calculé 
aussi le montant des dépenses par habitant. 

Le SIPRI considère comme manquant de précision les données de la Chine, de l’Arabie saoudite, de la 
plupart des pays du Proche Orient et de l’Égypte. Celles du Vietnam et des Émirats Arabes Unis sont 
jugées comme inexistantes. 
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1 – Dépenses mondiales d’armement 

Le montant mondial des dépenses militaires pour l’année 2019 est de 1917 Md$, le plus élevé 
depuis 1988, en hausse de 3,6% sur 2018, mais de 7,2% depuis 2010. 

Ces dépenses représentent 2,2% du PIB (Produit Intérieur Brut) mondial. La moyenne des dépenses 
par grande région est de 1,4% du PIB pour les Amériques, 1,6% pour l’Afrique, 1,7% pour l’Asie et 
l’Océanie comme pour l’Europe, et de 4,5% pour les pays du Moyen Orient dont les chiffres sont 
connus. 

Les augmentations par grandes régions sont de 5% pour l’Europe, 4,8% pour l’Asie et Océanie, 4,7% 
pour les Amériques et 1,5% pour l’Afrique. 

Par habitant, elles se montent à 249 $ (243$ en 2018)  (voir tableau 2 les montants par habitant et 
par pays). 

Les 15 pays les plus dépensiers sont les mêmes qu’en 2018 mais leur ordre a changé (voir tableau 1) : 
leurs dépenses totales sont de 1553 Md$, soit 81% du total mondial. La France est en 6ème position 
mondiale et en 1ère position d’Europe occidentale. 12 d’entre eux ont augmenté leur budget par 

 
1 "SIPRI Military Expenditure Database 2020, https://www.sipri.org/databases/milex" 

2 Le PIB représente la richesse créée par un pays, c’est-à-dire le total national de la différence, pour chaque 
entreprise, entre ses recettes et ses dépenses, appelée la valeur ajoutée. 
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rapport à 2010. L’ont diminué les USA (-15% sur 10 ans mais forte hausse en 2019, +5,3%), le 
Royaume-Uni (-15%) et l’Italie (-11%). L’Allemagne a la plus forte augmentation en Europe, +10%. 

Parmi ces 15 pays, le Japon y consacre le plus faible montant, 0,9% du PIB et l’Arabie saoudite le plus 
fort, 8% du PIB. 

Les dépenses des USA, 732Md$ représentent 38% du montant mondial, en hausse de 5,3% sur 2018. 
C’est la deuxième année de croissance après 7 ans de diminution continue : entre 2010 et 2017 les 
dépenses US ont baissé de 22%. L’augmentation depuis 2017 est surtout due au recrutement de 
16000 personnels et à la modernisation des armements conventionnels et nucléaires. 

Le budget de l’OTAN représente 1035 Md$ soit 54 % du budget mondial. Six de ses membres sur les 
29 en 2019, USA, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Canada, sont parmi les 15 pays les plus 
dépensiers, ils totalisent 929 Md$, soit 48% du budget mondial. 

 

Tableau 1 

Classement 
en 2019 Pays Dépenses 

Évolution 
sur 2018 

% du 
PIB 

Classement 
en 2018 

Classement 
en 2017 

  Md$ % %   

1 États-Unis 732,00 +5,3 3,4 1 1 

2 Chine 261,00 +5,1 1,9 2 2 

3 Inde 71,10 +6,8 2,4 4 5 

4 Russie 65,10 +4,5 3,9 6 4 

5 Arabie saoudite 61,90 -16 8 3 3 

6 France 50,10 +1,6 1,9 5 6 

7 Allemagne 49,30 +10 1,3 8 9 

8 Royaume uni 48,70 0 1,7 7 7 

9 Japon 47,60 -0,1 0,9 9 8 

10 Corée du Sud 43,90 +7,5 2,7 10 10 

11 Brésil 26,90 -0,5 1,5 12 11 

12 Italie 26,8 +0,8 1,4 11 13 

13 Australie 25,90 +2,1 1,9 13 12 

14 Canada 22,2 -2 1,3 14 14 

15 Israël 20,50 +1,7 5,3 17 17 

16 Turquie 20,40 +5,8 2,7 15 15 

18 Iran 12,60 -15 2,3 18 18 

19 Espagne 17,2 +0,9 1,2 16 16 

23 Algérie 10,30 +7,8 6 25 22 

24 Pakistan 10,30 +1,8 4 20 19 

Md$ : milliards de US Dollars 

La Chine représente 14% des dépenses mondiales. Le budget a augmenté de 5,1% par rapport à 2018 
et de 85% par rapport à 2010. Par contre la part dans le PIB reste constante à 1,9%. 

L’Inde a augmenté son budget, 71,1Ms$, de 6,8% sur 2018 et de 37% sur 2010. Le Pakistan a 
augmenté le sien, 10,3 Md$, de 1,8% sur 2018 et de 70% par rapport à 2010. 

Les augmentations en Europe centrale et Orientale sont, dues notamment à des investissements en 
avions de combat et en suivant les directives de l’OTAN. Par exemple, la Bulgarie : +127%. 

C’est la première fois que deux pays asiatiques, la Chine et l’Inde, figurent dans les 3 pays au plus fort 
budget de Défense. 
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Tableau 2 

Pays Dépenses Nb d’habitants Dépenses par habitant % du PIB 

 Md$ Millions $ % 

Israël 20,50 9,00 2277,78 5,3 

États-Unis 732,00 328,00 2231,71 3,4 

Arabie saoudite 61,90 34,00 1820,59 8 

Australie 25,90 25,00 1036,00 1,9 

Corée du Sud 43,90 52,00 844,23 2,7 

Royaume uni 48,70 66,00 737,88 1,7 

France 50,10 68,00 736,76 1,9 

Allemagne 49,30 83,00 593,98 1,3 

Italie 26,8 60 446,67 1,4 

Russie 65,10 147,00 442,86 3,9 

Japon 47,60 126,00 377,78 0,9 

Espagne 17,2 47 365,96 1,2 

Turquie 20,4 83 245,78 2,7 

Algérie 10,30 43,00 239,53 6 

Chine 261,00 1418,00 184,06 1,9 

Iran 12,60 82,00 153,66 2,3 

Brésil 26,90 212,00 126,89 1,5 

Inde 71,10 1297,00 54,82 2,4 

Pakistan 10,30 208,00 49,52 4 

Égypte 3,70 104,00 35,58 1,2 

 

Europe 

Le total des dépenses européennes, 356 Md$ en 2019, ont crû de 5,0 % sur 2018 et de 8,8 % sur 
2010. 5 de ces pays figurent parmi les 15 ayant les dépenses les plus fortes en 2019. 

En ce qui concerne l’Allemagne et la Grande Bretagne, les budgets comprennent les dépenses liées 
aux opérations humanitaires et de maintien de la paix. 

• Europe de l’Ouest : 251 Md$, + 3,9% sur 2018 et – 0,6% depuis 2010. 

• Europe de l’Est : 74, Md$, +4,9% sur 2018 et +35% sur 2010. 

• Europe centrale : 31,5 Md$, -14% sur 2018 et + 61% sur 2010. 

L’Allemagne a augmenté de 10% son budget en 2019 pour un montant de 49,3 Md$, et de 15% par 
rapport à 2010. La part du PIB reste inchangée à 1,3% entre 2010 et 2019. Ce budget est le plus fort 
depuis 1997 alors qu’il représentait 1,7% du PIB. 

Royaume-Uni : avec 48 ;7 Md$, pas de changement par rapport à 2018 et stabilité depuis 2015. Avec 
1,7% du PIB, c’est la plus faible participation du budget militaire dans la richesse britannique depuis 
1950. 

La Russie en 2019 consacre à la Défense 65,1 Md$, 3,9% du PIB, +4,5% sur 2018. Le budget est en 
augmentation très forte depuis 20 ans : +30% sur 2010, +175% sur 2000.  

Les budgets des pays d’Europe centrale et orientale explosent : entre 2010 et 2019, Lituanie +232%, 
Lettonie +176%, Bulgarie, +165%, Roumanie +154%, Pologne, +2,5% mais +51% sur 10 ans. 

France 

Le budget militaire de la France était de 50,1Md$ en 2019, en hausse de 1,6% sur 2018. Cette hausse 
a été de 3,5% sur 10 ans. Ces dépenses, selon le SIPRI, représentaient 2,3% du PIB en 2018 (1,8% 
selon les chiffres officiels français) ; elles comptent, toujours selon le SIPRI, pour 1,9% en 2019, soit 
légèrement en dessous de la consigne des 2% minimum énoncée par l’OTAN. 
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Afrique 

 

Pays 
Dépenses 

2019 
Évolution sur 

2018 
Dépenses par 

habitant 
% du PIB 

 M$ % $ % 

Algérie 10304 +7,8 239 6 

Maroc 3721 -0,6 102 3,1 

Afrique du Sud 3465 -1,9 59,2 1 

Nigéria 1860 -8,2 9,3 0,5 

Ouganda 646 +52 14,6 2,1 

Mali 474 +3,6 24,1 2,7 

Cameroun 422 +1,4 16,3 1,1 

Burkina Faso 358 +22 17,6 2,4 

RDC 353 +16 4,1 0,7 

Tchad 235 -5,1 14,7 2,2 

Niger 172 -20 7,4 1,8 

Rwanda 122,3 +2,8 10,3 1,2 

Burundi 62,5 -4,4 4,9 1,8 

RCA 32,5 +8,7 6,8 1,5 

M$ : millions de US Dollars 

Le budget global de l’Afrique, 41,2Md$, a augmenté de 1,5% par rapport à 2018, pour la première 
année depuis 5 ans. Il a augmenté de 17% depuis 10 ans. 

Selon l’expression du SIPRI, dans les états africains en conflit les budgets sont « volatiles ». Sur les 19 
pays ayant augmenté leurs budgets en 2019, 18 les avaient diminués en 2018. De même, 13 des 23 
pays ayant diminué leurs budgets en 2018 les ont augmentés en 2019. En bref, 21 des 42 pays de la 
région ont inversé leur tendance de 2018 à 2019. Cela s’explique sans doute par les effets des conflits 
en cours, la faiblesse relative de leurs budgets, le coût des investissements et les conséquences des 
opérations en cours. Et les changements dans les conditions locales. 

Le total pour l’Afrique du Nord est de 23,5Ms$, 57% de l’ensemble de l’Afrique. Les conflits durables 
entre la Lybie, le Maroc et l’Algérie en sont une explication pertinente. Et la proximité des pays 
subsahariens. 

L’Algérie est de loin le pays africain consacrant le plus gros budget aux dépenses militaires, 10,3 Md$ 
et 6% du PIB. Il a augmenté de manière continue depuis 2000 et surtout entre 2014 et 2016. 

Le budget des pays subsahariens est en baisse de 2,2% en 2019 à 17,7 Md$. La baisse est aussi de 
15% depuis 2010. Cette tendance concerne à la fois la Nigeria et l’Afrique du Sud. 

Les budgets des pays de la Corne de l’Afrique, dont l’Éthiopie et le Kenya, sont en baisse entre 2019 
et 2018, mais en hausse par rapport à 2010. 

Amérique du Nord 

Les USA et le Canada sont dans les 15 pays les plus dépensiers. La sous-région est en augmentation 
sur un an mais en baisse (-13%) depuis 10 ans.  

 

Amérique du Sud 

Le budget 2019 de ces pays est stable (+0,2%) de 2018 à 2019 mais il a crû de 8,9% les 10 dernières 
années. Le Brésil est en baisse sur un an mais en hausse sur les 10 dernières années (6,1%). 
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Amérique centrale et Caraïbes 

Le budget 2019 de ces pays est de 8,7 Md$ en 2019, en hausse de 8,1 % sur un an et de 49% sur 10 
ans. Le Mexique représente 75% du budget de la sous-région. Il a crû de 7,9% sur un an, en grande 
partie pour l’implication de l’armée dans la lutte contre les cartels antidrogue. 

Moyen Orient 

Le total des dépenses militaires des 11 pays du Moyen Orient, dans l’état actuel de la connaissance 
que l’on en a, s’élève à 147Md$, en augmentation de 7,5% et elles représentent 4,5% de leur PIB 
total. 

Asie et Océanie 

Le budget militaire de la sous-région est de 523 Md$, soit 27% du budget mondial. Elle place 5 pays 
parmi les 15 pays les plus dépensiers : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie. 

Il est en croissance continue depuis au moins 1989, +51% depuis 2010, +4,8% depuis 2018. La part de 
la Chine dans ce budget est déterminante, malgré les incertitudes sur son montant exact. 

La part de l’Inde connait la plus forte évolution en 2019, +6,8% sur 2018. Elle a augmenté de 37% 
depuis 10 ans et de 259 % depuis 1990 même si le pourcentage du PIB tend à baisser. 

La part du Pakistan a augmenté de 70% sur 10 ans pour atteindre 10,3 Md$ ; le pourcentage du PIB 
est passé de 3,4% en 2010 à 4,0 % en 2019. 

Le budget du Japon est en croissance continue, même modérée. Celui de la Corée du Sud, à 43,9 
Md$ a augmenté de 7,5 % en 2019 sur 2018 et de 36% sur 2010. 

L’Australie a le plus gros budget d’Océanie, 25,9% Md$, 2,1% de plus qu’en 2018 et 23% de plus 
qu’en 2010. 

Les dépenses de Singapour, Thaïlande et Indonésie sont en forte augmentation sur 2018. Aucune 
donnée n’est connue pour le Vietnam. 

Moyen Orient 

Le SIPRI s’est déclaré dans l’incapacité de donner des chiffres pour 4 pays du Moyen Orient, les 
Émirats arabes unis, le Qatar, le Yémen et la Syrie. Le total pour les 11 autres pays (Bahreïn, Égypte, 
Iran, Israël, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Turquie et Arabie Saoudite) dont les données sont 
connues est de 147Md$. 

Israël et l’Arabie saoudite sont parmi les 15 pays les plus dépensiers pour leur armée. Le budget de 
celle-ci, après une forte augmentation de 2015 à 2018, a diminué de 16% en 2019. 

La part par habitant du budget militaire dans ces 2 pays sont, avec les USA, la plus forte au monde. 

La Turquie a vu son budget augmenter de 15% de 2018 à 2019, pour atteindre 20,4Md$. Sur 10 ans, 
l’augmentation est de 86%. 

Le budget de l’Iran a baissé de 15% de 2019 sur 2018, après une baisse de 23% de 2018 sur 2017. 
C’est un des effets de l’embargo des USA sur son économie.  
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2 – Importation et exportation d’armement 

On constate une augmentation significative des exportations d’armes des États-Unis et de la 
France. La France est en 3ème position représentant un tiers environ du premier, les USA. 

Exportations 

 Pays 2018 2019 

1 USA 10414 10752 

2 Russie 6506 4718 

3 France 1773 3368 

4 Chine 1140 1423 

5 Allemagne 1071 1185 

6 Espagne 1025 1061 

7 Royaume Uni 699 972 

 
 

Importations 

Pays 2018 2019 

Arabie saoudite 3760 3673 

Inde 1488 2964 

Pakistan 792 561 

Turquie 591 833 

Entre les 2 périodes de 5 ans, 2010-14 et 2015-19, les ventes d’armes des USA ont augmenté de 23%, 
elles représentent désormais 36% des ventes d’armes mondiales. La moitié des ventes d’armes US 
est destinée au Moyen Orient, la moitié de celles-ci à l’Arabie Saoudite. 

Les exportations françaises sont à leur plus haut niveau depuis 1990 et elles représentent 7,9% des 
ventes mondiales en 2019. 

Les ventes russes sont en forte chute, notamment avec la diminution drastique des ventes à l’Inde. 

Les importations vers le Moyen Orient ont augmenté de 61% entre 2010-14 et 2015-19 et elles 
représentent 35% du total des importations mondiales d’armes ces 5 dernières années. L’Arabie 
saoudite est devenue le plus grand importateur avec une augmentation de 130% entre ces 5 
dernières années et les 5 précédentes. En toute illégalité compte tenu de sa guerre contre le Yémen 
et malgré les contestations des USA, comme du Royaume-Uni, de cette guerre. 

L’Inde est le second plus grand importateur d’armes du monde pour ces 5 dernières années : son 
voisin, le Pakistan, est à la 11ème place. 

En 2015-19, les importations d’armes turques ont baissé de 48% par rapport aux 5 années 
précédentes, cela peut s’expliquer par des retards de livraison d’armes et l’annulation de contrats 
importants avec les USA. 

Les exportations d’armes de l’Allemagne ont augmenté de 17 % en 2015-19 par rapport à 2010-14. 

La Chine est le cinquième exportateur d'armes en 2015-19 et a considérablement augmenté le 
nombre de destinataires de ses armes majeures : de 40 en 2010-14 à 53 en 2015-19. 

Les exportations d’armes de la Corée du Sud ont augmenté de 143 % entre 2010-14 et 2015-19 et 
elle fait son entrée pour la première fois dans le Top 10 des principaux exportateurs. 

Les exportations d’armes israéliennes ont augmenté de 77 % entre 2010-14 et 2015-19 pour 
atteindre leur niveau le plus élevé jamais enregistré. 

Les États d’Europe occidentale et centrale ont des commandes en cours fin 2019 pour l’importation 
de 380 nouveaux avions de combat des États-Unis. 

Les importations d’armes de l’Égypte ont triplé entre 2010-14 et 2015-19, ce qui en fait le troisième 
importateur mondial d’armes. 

Les importations d’armes du Brésil en 2015-19 sont les plus élevées d’Amérique du Sud, représentant 
31 % des importations d’armes de la région, malgré une baisse de 37 % par rapport à 2010-14. 

L’Afrique du Sud, le plus grand importateur d’armes en Afrique subsaharienne en 2005-2009, n’a 
importé pratiquement aucune arme majeure en 2015-19.  


