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Dépenses militaires en 2020 : Presque 2000 milliards de dollars ! 

Transferts mondiaux d’armes, par pays et par régions 

 
Synthèse par Yves-Jean Gallas 
Juin 2021 

 
Comme chaque année à la fin du mois d’avril, le SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute1 a 
publié les chiffres par pays des dépenses militaires de l’année précédente. Il s’agit bien de dépenses militaires 
et non pas seulement de dépenses d’armement qui n’en sont qu’une partie. Le SIPRI est la référence 
internationale sur le sujet en prenant en compte des éléments de dépenses que beaucoup de pays « oublient », 
comme les budgets de recherche universitaires en France : les chiffres du SIPRI sont donc en général supérieurs 
aux chiffres officiels des pays et de l’OTAN. Mais le développement des recherches et activités industrielles 
duales, avec des objectifs à la fois civils et militaires, rendent l’analyse plus complexe à débrouiller. 

Nous avons pris en considération le montant brut des dépenses et leur évolution, la part du Produit Intérieur 
Brut (PIB) à laquelle elles correspondent et le montant des dépenses par habitant : chaque chiffre ou ratio met 
en avant une réalité particulière. Les sommes sont principalement en US dollar corrigé à sa valeur 2019 (si la 
référence est autre, cela est mentionné) : les différences entre les données brutes et corrigées ne nuisent pas 
aux analyses si elles sont faites sur les mêmes bases monétaires. 

Le PIB est la richesse créée dans un pays, calculé comme la somme nationale de la Valeur Ajoutée dégagée 
par chaque entreprise, toutes activités industrielles et commerciales comprises. La part du PIB destinée au 
militaire montre la richesse que l’Etat veut y consacrer au détriment du civil, y compris du social. Les sommes 
injectées dans le militaire ne contribuent que partiellement à la vie réelle du pays du fait de leur activité en 
circuit fermé. Elles sont inflationnistes à cause de leur plus faible retour économique dans l’activité globale. 
Les dépenses pour l’arme atomique, considérée comme une arme de non-emploi, en est l’exemple le plus 
significatif. Un euro investi dans une activité militaire crée moins de richesse et d’emplois que s’il était investi 
dans le civil. Une part trop grande consacrée à la Défense tend à appauvrir un pays. 

La part des dépenses militaires par habitant, en complément de l’analyse du pourcentage du PIB, prend en 
compte de la consommation dans un pays. Plus son niveau de vie est faible, plus la part attribuée au militaire 
enlève des ressources vitales en nourriture, enseignement, logement, hygiène, etc. 

Ces chiffres annuels sont une vision instantanée de la situation, il faut donc les mettre en perspective pour 
dégager des tendances sur plusieurs années. Nous avons rappelé les chiffres de l’année 2010 qui marque une 
rupture par rapport aux années précédentes. Certaines baisses de dépenses sont conjoncturelles, par exemple 
celles qui sont liées à des retards de livraison de matériel, liées ou non à la COVID. 

Le SIPRI considère comme manquant de précision les données de certains pays mais il indique la valeur la plus 
fiable possible. Se référer au document original pour plus de détail. 

Dans la 2ème partie de ce document, page 8, nous actualisons les chiffres d’exportation et d’importation 
d’armes selon une étude du SIPRI parue en mars 2021. 

Les effets de la pandémie sont encore difficiles à mesurer, ils peuvent avoir des conséquences 
contradictoires, et il faudra attendre sans doute plusieurs années pour en faire une analyse précise. Ce 
qui apparait cependant est qu’elle n’a pas empêché une hausse globale des dépenses d’armement 
même si certains pays comme la Russie ou la Corée du Sud ont transféré une partie des budgets prévus 
pour la Défense vers la lutte contre la pandémie. Celle-ci a contribué à provoquer une diminution du 
PIB dans tous les pays, et de 4,4% au niveau mondial : mécaniquement plusieurs pays, dont la France, 
ont ainsi dépassé officiellement le quota de 2% du PIB que l’OTAN demande de consacrer à la Défense. 
Les budgets de Défense peuvent aussi être influencés par des décisions d’une autre nature, 

 
1 SIPRI Military Expenditure Database 2020, https://www.sipri.org/databases/milex 
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notamment politique en lien avec des considérations intérieures et/ou internationales. Les annonces 
faites par les USA à l’encontre de la Russie et de la Chine peuvent en attester. 

Nous avons détaillé les budgets de l’Afrique, de l’Europe et de l’Extrême Orient pour montrer la place 
souvent mal connue de certains pays comme l’Algérie, l’Australie, Singapour, la Norvège et la Grèce. 

 

 

1 – Dépenses militaires mondiales 

 

Le montant mondial des dépenses militaires pour l’année 2020 est de 1981 Md$, le plus élevé depuis 
1988, en hausse de 2,6% sur 2019, mais de 9,5% sur 2010. 

 

Ces dépenses représentent 2,4% du PIB mondial (2,2% en 2019) sachant que celui-ci a reculé de 4,4% 
du fait de la pandémie. 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 4% pour l’Europe, 2,5% pour l’Asie et Océanie, 3,9% 
pour les Amériques et 5,1% pour l’Afrique. 

La moyenne mondiale par habitant se monte à 254$ en 2020 contre 249$ en 2019 et 243$ en 2018 
(voir tableau 3 les montants par habitant et par pays). 

Les 16 pays les plus dépensiers sont les mêmes qu’en 2019 mais leur ordre a changé (voir tableau 2) : 
leurs dépenses totales sont de 1607 Md$, soit 81% du total mondial. La France est en 7ème position 
mondiale et en 2ère position d’Europe occidentale. Il faut noter la remontée du Royaume-Uni et de 
l’Allemagne, la première dépassant la France dès 2018 et la deuxième faisant presque chiffre égal avec 
elle en 2020. L’Allemagne est ainsi devenue un acteur majeur en tant que puissance militaire et pour 
le commerce des armes. 

Par rapport à 2010, 13 de ces 16 pays ont augmenté leur budget. L’Allemagne a la plus forte 
augmentation en Europe, +10%. Le Japon y consacre le plus faible montant du PIB, 0,9%, et l’Arabie 
saoudite le plus fort, 8,4%. L’ont diminué : les USA (-20,6% sur 10 ans mais forte hausse en 2019, +5,3%, 
et 2020, +4,4%), le Royaume-Uni (-1%) et l’Italie (-9,8%). 

Les dépenses des USA, 767Md$, représentent 38,7% du montant mondial, en hausse de 4,4% sur 2019. 
C’est la troisième année de croissance après 7 ans de diminution continue, 22%, entre 2010 et 2017. 
L’augmentation depuis 2017 est due au recrutement de personnels et à la modernisation des 
armements conventionnels et nucléaires. 

Le budget de l’OTAN représente 1088 Md$ soit 55 % du budget mondial, en augmentation de 4,1% 
sur 2019. Six de ses membres (sur les 30), USA, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Canada, sont 
parmi les 15 pays les plus dépensiers, ils totalisent 980 Md$, soit 49,5% du budget mondial. L’OTAN 
fixe à ses membres de consacrer au moins 20% de leur budget à l’équipement, c’est-à-dire à l’achat de 
nouvelles armes, si possible US évidemment. 
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Tableau 1 - Montants et évolutions par grandes régions  

 

 

Tableau 2 

Md$ : milliards de US Dollars 

  Pays 
Dépenses 

2020 
Dépenses 

2010 
Dépenses 

2019 

Évolution 
2020 sur 

2019 

Evolution 
2020 sur 

2010 

    Md$ Md$ Md$ % % 

1 USA 766,6 965,3 734,3 4,40 -20,58 

2 Chine 244,9 129,4 240,3 1,91 89,32 

3 Inde 73 54,0 71,5 2,10 35,11 

4 Russie 66,8 38,9 65,2 2,45 71,63 

5 Royaume Uni 58,5 59,0 56,9 2,81 -0,82 

6 Arabie Saoudite 55,5 44,3 62,0 -10,48 25,28 

7 France 51,572 47,7 50,1 2,99 8,21 

8 Allemagne 51,570 38,5 49,0 5,31 34,09 

9 Japon 48,2 46,5 47,6 1,26 3,76 

10 Corée du Sud 46,1 27,0 43,9 5,01 70,99 

11 Italie 28,4 31,5 26,4 7,58 -9,84 

12 Australie 27,6 17,6 26,1 5,75 56,65 

13 Brésil 25,1 18,3 25,9 -3,09 37,33 

14 Canada 22,9 15,8 22,2 3,15 45,15 

15 Israël 21,1 14,0 20,5 2,93 50,16 

16 Turquie 19,6 10,6 20,6 -4,85 84,14 

17 Espagne 17,2 18,6 17,2 0,00 -7,29 

18 Pologne 12,8 6,9 11,8 8,47 84,31 

19 Pays Bas 12,2 11,3 12,0 1,67 8,16 

20 Iran 12,2 19,3 12,5 -2,40 -36,86 

21 Taïwan 11,6 9,3 11,0 5,45 24,38 

22 Singapour 11 8,8 10,7 2,80 25,70 

23 Colombie 10,1 6,6 10,2 -0,98 55,27 

24 Pakistan 10,1 6,0 10,4 -2,88 67,25 

25 Algérie 10 5,3 10,3 -2,91 86,95 

26 Indonésie 9,5 3,3 9,0 5,56 188,67 

27 Norvège 7,5 4,8 7,5 0,00 55,99 

Région 2000 2010 2015 2019 2020
Variation 

2000-2020

Variation 

2010-2020

Variation 

2019-2020

% % %

Total mondial (dont l'Irak) 1022 1790 1767 1909 1960 91,79 9,51 2,64

Afrique 18,9 34,3 44,0 40,9 43,0 127,97 25,28 5,08

Afrique du Nord 5,4 14,0 23,3 23,1 24,6 352,93 75,58 6,40

Afrique sub-sahélienne 13,4 20,3 20,7 17,8 18,4 37,01 -9,41 3,37

Amériques 524 937 761 817 849 62,02 -9,39 3,89

Amérique centrale et Caraïbe 4,7 6,1 7,4 9,2 9,2 94,36 49,60 -0,22

Amérique du Nord 488 883 702 757 789 61,62 -10,57 4,35

Amérique du Sud 31,0 48,4 50,9 51,8 50,7 63,43 4,64 -2,05

Asie et Océanie 194 340 428 506 519 167,57 52,73 2,52

Asie centrale 0,3 1,2 1,8 2,1 2,0 552,57 61,22 -8,41

Asie de l'Est 119 218 288 343 351 194,21 60,76 2,31

Océanie 16,0 23,2 25,9 29,2 30,8 91,90 32,57 5,56

Asie du Sud 38,1 64,7 70,5 88,6 89,7 135,64 38,59 1,26

Asie du Sud-est 20,3 32,4 41,6 43,4 45,6 125,03 40,96 5,19

Europe 285 330 336 363 378 32,65 14,43 3,99

Europe centrale 17,7 19,5 22,3 31,1 33,0 86,33 69,27 6,01

Europe de l'Est 25,3 54,5 82,4 74,3 76,8 203,51 40,81 3,39

Europe de l'Ouest 242 256 231 258 268 10,85 4,65 3,91

Moyen-Orient (dont l'Irak) 148 150 Chiffres globaux de la région non fiables

En US$ de 2019
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La Chine représente 12,4% des dépenses mondiales. Son budget a augmenté de 1,9% par rapport à 
2019 et de 89% par rapport à 2010. Cependant la part de son PIB reste constante à 1,9%. 

L’Inde a augmenté son budget, 73 Ms$, de 2,1% sur 2019 et de 35% sur 2010. Le Pakistan est resté 
quasiment stable, 10,1 Md$ pour 10,3 Md$ en 2019, mais il l’a augmenté de + 67% par rapport à 2010. 

Les augmentations en Europe centrale et Orientale sont dues notamment à des investissements en 
avions de combat, pour suivre les directives de l’OTAN. Après le Brexit, la Pologne veut remplacer la 
Grande Bretagne comme meilleur élève de l’OTAN dans l’Union européenne. 

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

 

Tableau 3 

  Pays 

Dépenses 
2020 

% du PIB en 2020 Par habitant 

Md$ Rang % Rang $ 

1 USA 766,6 6 3,70 2 2351 

2 Chine 244,9  1,70  175 

3 Inde 73 9 2,90  53 

4 Russie 66,8 4 4,30  423 

5 Royaume Uni 58,5  2,20 8 873 

6 Arabie Saoudite 55,5 1 8,40 4 1652 

7 France 51,6  2,10 9 808 

8 Allemagne 51,6  1,40  630 

9 Japon 48,2  1,00  389 

10 Corée du Sud 46,1 10ex 2,80 7 892 

11 Italie 28,4  1,60  478 

12 Australie 27,6  2,10 6 1080 

13 Brésil 25,1  1,40  93 

14 Canada 22,9  1,40  603 

15 Israël 21,1 3 5,60 1 2508 

16 Turquie 19,6 10ex 2,80  210 

17 Espagne 17,2  1,40  373 

18 Pologne 12,8  2,20  344 

19 Pays Bas 12,2  1,40  734 

20 Iran 12,2  2,20  188 

21 Taïwan 11,6  1,90  510 

22 Singapour 11 8 3,20 3 1855 

23 Colombie 10,1 7 3,40  181 

24 Pakistan 10,1 5 4,00  47 

25 Algérie 10 2 6,70  221 

26 Indonésie 9,5  0,90  34 

27 Norvège 7,5  1,90 5 1312 

 

 

Europe 

Le total des dépenses européennes, 378 Md$ en 2020, ont crû de 4,0% sur 2019 et de 14,4% sur 2010. 
5 de ces pays figurent parmi les 15 ayant les dépenses les plus fortes en 2020. 
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 Montant 2020 Evolution sur 2019 Evolution sur 2010 

Europe de l’Ouest 268 Md$ + 3,9% +4,6% 

Europe de l’Est  76,8, Md$ +3,4% +41% 

Europe centrale  33,0 Md$ +6% + 69% 

 

L’Allemagne a augmenté de 10% son budget en 2020 pour un montant de 51,6 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. 

Le Royaume-Uni : 58,5 Md$ et 2,2% du PIB, augmente régulièrement son budget. Il occupe la 5ème place 
des budgets mondiaux et la 8ème des montants par habitant. 

La Russie en 2020 consacre à la Défense 66,8 Md$, 4,3% du PIB, soit +2,45% sur 2019. Le budget est 
en augmentation très forte : +71,6% sur 2010.  

A l’exception de la Bulgarie qui subit une chute importante qui la fait revenir aux montants 2010, les 
budgets des autres pays d’Europe centrale et orientale après avoir connu une très forte augmentation 
les années précédentes, se stabilisent à un niveau élevé : 

 

 Montant 
2020 

Evolution 
2019/20 

Evolution 
2010/20 

% PIB 
Par 

habitant 
 Md$ % % % $ 

Bulgarie 1,2 -49,9 50,3 1,8 179,5 

Lettonie 0,7 6,8 188,3 2,3 401,3 

Lituanie 1,1 3,8 247,8 2,1 430 

Pologne 12,8 8,7 62,5 2,2 344,2 

Roumanie 5,6 20,9 187,8 2,3 297,7 

 

On oublie souvent la Norvège, qui arrive en 27ème position globale, mais qui consacre 1312 $ par 
habitant à la Défense : c’est le 5ème plus dépensier par habitant dans le monde. 

France 

Le budget militaire de la France était de 51,6 Md$ en 2020, en hausse de 2,99% sur 2019. Cette hausse 
a été de 8,2% depuis 2010. Cela représente 2,1 % du PIB et dépasse les 2% demandés par l’OTAN sans 
doute grâce à la baisse du PIB. La France occupe désormais la 7ème place des pays les plus dépensiers, 
talonnée par l’Allemagne dont les budgets sont en constante augmentation depuis plus de 10 ans (avec 
une légère inflexion entre 2010 et 2012. 

Afrique 

Le Mali est le seul pays de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) à 
avoir un budget militaire en augmentation, opération Barkhane oblige, mais la référence dans la région 
reste le Tchad, qui est hors CEDEAO, avec une armée très opérationnelle.  

 2020 2019 
2020 
%PIB 

Variation 2020 
sur 2019 

2020 
Par habitant 

 Md$ Md$ % % $ 

Algérie 9,96 10,30 6,7% -3,30 221,4 

Maroc 4,79 3,72 4,3% 28,76 130,9 

Afrique du Sud 3,47 3,44 1,1% 0,87 53,1 

Nigeria 2,40 1,86 0,6% 29,03 12,5 

Angola 1,3 1,5 1,6 -11,6 30,6 

Tunisie 1,05 1,00 2,9% 5,00 97,9 

Ouganda 0,95 0,65 2,6% 46,15 21,5 

Mali 0,58 0,48 3,3% 20,83 29,3 

Botswana 0,57 0,51 3,5% 11,76 232,1 

Namibie 0,42 0,41 3,3% 2,44 147,1 

Tchad 0,31 0,23 3,1% 34,78 19,7 

Rép. du Congo 0,29 0,30 3,4% -3,33 54,1 
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Le budget global de l’Afrique, 43 Md$, a augmenté de 5,1% sur 2019 et de 25,3 % sur 2010. 

Selon l’expression du SIPRI, dans les états africains en conflit les budgets sont « volatiles ». Sur les pays 
ayant augmenté leurs budgets en 2019 et 2020, la plupart les avaient diminués en 2018 et souvent 
augmentés en 2017. En bref, 21 des 42 pays de la région ont inversé leur tendance de 2018 à 2020. 
Cela s’explique sans doute par les effets des conflits en cours. Une constante, la grande faiblesse de 
leurs budgets et de leurs investissements qui les laisse démunis en cas de conflit et les rend très 
dépendants de l’étranger, principalement la France, dans les opérations en cours. Ainsi le Tchad, 
malgré sa faiblesse relative, peut jouer un rôle militaire important dans sa région même si les autres 
pays tentent de renforcer leur puissance. D’où les attentions d’E. Macron à son égard lors de la mort 
de son Président. Le budget de la Côte d’Ivoire, en hausse, reste très faible. 

Le total pour l’Afrique du Nord est de 24,6Ms$, ce qui représente 57% de l’ensemble de l’Afrique 
(inchangé par rapport à 2019). Les conflits durables entre la Libye, le Maroc et l’Algérie en sont une 
explication pertinente ainsi que la proximité des pays subsahariens déstabilisés par la désagrégation 
de la Libye à la suite de l’agression franco-anglo-otanienne de 2011. 

L’Algérie est de loin le pays africain consacrant le plus gros budget aux dépenses militaires, 10 Md$ 
(en légère baisse) et 6,7% du PIB. Il a augmenté de manière continue depuis 2000 et surtout entre 
2014 et 2016. L’OTAN y attache une grande importance. 

Le budget des pays subsahariens, 18,5 Md$, est en hausse de 3,4% en 2020 après une baisse en 2019. 
La baisse est aussi de 15% depuis 2010. Cette tendance inclut 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 peu sûrs ni significatifs. 
Ils stagnent en 2020 après une baisse entre 2019 et 2018, mais sont 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, 4.2%, mais en baisse (-11%) depuis 2010. De fortes hausses ont été annoncées pour 2021 
(décision de D. Trump) et 2022 (décision de J. Biden). Cela correspond-il, au moins en partie, à des 
prévisions de « subvention » à l’aviation civile en difficulté qui seraient versées de manière indirecte 
en « surfacturant » le militaire ? En effet, à la crise du transport aérien civil liée à la COVID s’ajoute les 
déboires industriels de Boeing liés au 737-400-Max comme à son secteur spatial.  

 

Amérique du Sud 

Le budget 2020 de ces pays baisse de 2 % par rapport à 2019, mais il a crû de 4,8 % les 10 dernières 
années. Le Brésil est en baisse de 3,1 % sur un an mais en hausse de 37,3 % sur les 10 dernières années. 

 

Amérique centrale et Caraïbes 

Les budgets 2019 et 2020 de ces pays sont stables à 9.2 Md$ mais ils ont augmenté de 51% sur 10 ans. 
Le Mexique qui a baissé de 9% sur un an représente 67 % du budget de la sous-région (75% en 2019). 

 

Asie et Océanie 

Le budget militaire de la sous-région est de 519 Md$, soit 26% du budget mondial. Elle place 5 pays 
parmi les 12 pays les plus dépensiers : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie. Devenue un enjeu 
prioritaire pour les USA (et l’OTAN !) l’augmentation des budgets de cette sous-région est à suivre de 
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manière particulièrement attentive. Le tableau que nous présentons montre l’émergence militaire de 
nouveaux pays : Indonésie, Australie, Singapour, … 

Les dépenses sont en croissance continue depuis au moins 1989, +53% depuis 2010, +2,6% depuis 
2019. La part de la Chine dans ce budget est déterminante, malgré quelques incertitudes sur son 
montant exact. 

La part de l’Inde connait une augmentation en 2020, +2,1%, sur 2019. Elle a augmenté de 35% depuis 
10 ans et de 248 % depuis 1990 même si son pourcentage du PIB tend à baisser. 

La part du Pakistan a augmenté de 67 % sur 10 ans pour atteindre 10,1 Md$ ; le pourcentage du PIB 
est passé de 3,4% en 2010 à 4,0 % en 2020. 

Le budget du Japon est en croissance continue, même modérée. Celui de la Corée du Sud, à 46,1 Md$ 
a augmenté de 5% en 2020 sur 2019 et de 3,8% sur 2010. 

L’Australie a le plus gros budget d’Océanie, 27,6 % Md$, soit 5,75% de plus qu’en 2019 et 57% de plus 
qu’en 2010. Ce pays est en passe de devenir le principal partenaire militaire des USA dans toute la zone 
Pacifique. 

Les dépenses de Singapour, Thaïlande et Indonésie sont en forte augmentation sur 2019. Aucune 
donnée n’est connue pour le Vietnam. 

 

Moyen Orient 

Le total des dépenses militaires des 11 pays du Moyen Orient, dans l’état de la connaissance que l’on 
en a, s’élève à 137,5 Md$, en diminution de 6,5% sur 2019. Les données sont inexistantes pour la Syrie 
et le Qatar et peu fiables pour l’Egypte et l’Irak. Le SIPRI conseille donc une grande prudence pour une 
analyse globale des dépenses de la région.  

Israël et l’Arabie saoudite sont parmi les 15 pays les plus dépensiers pour leur armée. Le budget de 
cette dernière, après une forte augmentation de 2015 à 2018, a diminué en 2019 et 2020. Selon un 
article de « Ha’Aretz » du 28 avril 2021 rapporté par « Courrier International », un programme d’aide 
militaire des USA à Israël de 38 Md$ sur 10 ans à partir de 2019, a été voté en 2016 par le Pdt Obama. 
C’est la plus importante aide de toute l’histoire des USA. Sans la remettre en cause, le Congrès US 
pourrait demander un meilleur contrôle de ces subventions. 

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

La Turquie a vu son budget diminuer de 4,85 % de 2019 à 2020, pour atteindre 19,3 Md$. Sur 10 ans, 
l’augmentation est de 84%. 

Le budget de l’Iran a baissé de 2,4% de 2019 à 2020, après une baisse de 23% de 2018 sur 2017. C’est 
un des effets de l’embargo des USA sur son économie. 

 

OPEP 

Huit des neuf membres de l’OPEP, Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, ont réduit leurs 
dépenses militaires en 2020, notamment l’Angola, l’Arabie Saoudite, le Koweït et Bahreïn. 
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2 – Importation et exportation d’armement 

(Source SIPRI mars 2021) 

 

On remarque cette année une très grande prudence dans l’évaluation des ventes d’armes à 
l’exportation en 2020 ainsi que sur les chiffres d’importation correspondants : la crise sanitaire est 
passée par là et les « spécialistes » s’accordent à dire que le montant des marchés s’est effondré. 
Pour certains, elle est de près de 50% ! Les critères mêmes de chiffrage semblent avoir changé : dans 
la valeur des contrats d’armement est prise en compte la valeur associée au transfert militaire 
(quantité et performance des armes, modernité de l’électronique et des matériaux embarqués, …). 
Enfin, les chiffres annoncés ne sont plus annuels mais sur 5 ans, et sous forme de pourcentages de ce 
qui pourrait être un montant global du commerce des armes.  

Avec toutes ces précautions, le SIPRI annonce que les transferts internationaux d’armes se sont 
stabilisés en 2020 après des années de forte croissance. La France conserve sa 3ème position pour la 
période 2016-2020 mais sa part relative par rapport aux ventes des USA est passée d’un tiers il y a 5 
ans à un quart en 2020. 

 

Exportations dans les 2 périodes de 5 ans, 2011-15 et 2016-20 

 

Exportations 

 Pays 2016-20 2011-15 
% % 

1 USA 37,0 32, 

2 Russie 20,0 26, 

3 France 8,2 5,6 

4 Allemagne 5,5 4,5 

5 Chine 5,2 5,6 

6 Royaume Uni  3,3 4,6 

7 Espagne 3,2 3,5 

8 Israël 3,0 1,9 

9 Corée du Sud 2,7 0,9 

10 Italie 2,2 2,8 

 

• Les ventes d’armes des USA ont augmenté et elles représentent désormais 36% des ventes 
d’armes mondiales. La moitié des ventes d’armes US est destinée au Moyen Orient, dont la 
moitié pour l’Arabie Saoudite. 

• Les exportations françaises sont à leur plus haut niveau depuis 1990 et elles représentent 8,2% 
des ventes mondiales en 2016-20 : principalement, pour 59%, vers l’Inde, le Qatar et l’Egypte. 

• L’Allemagne a augmenté ses exportations de 21% entre les deux périodes, surtout vers 
l’Algérie, la Corée du Sud et l’Egypte.  

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

• La Chine est le cinquième exportateur en 2016-20 bien que ses exportations aient diminué de 
7,8% entre les 2 périodes de 5 ans. 

• Les exportations d’armes de la Corée du Sud ont augmenté de 210 % entre 2011-15 et 2016-
20 et elle fait son entrée pour la première fois dans le Top 10 des exportateurs. 

• Les exportations d’armes israéliennes ont augmenté de 59 % entre 2011-15 et 2016-20 pour 
atteindre leur niveau le plus élevé jamais enregistré, 3,0% du total mondial. 
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Importations dans les 2 périodes de 5 ans, 2011-15 et 2016-20 

 

Importations 

 Pays 2016-20 2011-15 
% % 

1 Arabie saoudite 11,0 7,1 

2 Inde 9,5 14, 

3 Egypte 5,8 2,4 

4 Australie 5,1 3,6 

5 Chine 4,7 4,4 

6 Algérie 4,3 2,6 

7 Corée du Sud 4,3 2,7 

8 Qatar 3,8 0,8 

9 Emirats AU 3,0 4,7 

10 Pakistan 2,7 3,4 

 

Les importations vers le Moyen Orient ont augmenté de 25% et elles représentent 35% du total des 
importations mondiales d’armes au cours de ces 5 dernières années. L’Arabie saoudite est devenue le 
plus grand importateur mondial avec 11% du total mondial.  

L’Inde est le second plus grand importateur d’armes du monde : son voisin, le Pakistan, est à la 10ème 
place. 

Les importations de la Turquie ont baissé de 59% 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. 
Elle a par ailleurs développé sa propre industrie d’armement. 

Les États d’Europe occidentale et centrale ont des commandes en cours en 2020 et 2021 notamment 
pour de nouveaux avions de combat des États-Unis, des F 35, malgré leurs défauts de fonctionnement 
avérés. 

Les importations d’armes de l’Égypte ont augmenté de 136% entre 2011-15 et 2016-20, ce qui en fait 
le troisième importateur mondial d’armes.  

L’Algérie a augmenté ses importations d’armes de 64% par rapport à 2011-15. Ses principaux 
fournisseurs d’armes : Russie (69%), Allemagne (12%), Chine (9,9%). 

Le Maroc les a diminuées de 60%. 

 

Dans les États d'Afrique subsaharienne, la Russie a fourni 30 % des armes, la Chine 20 %, la France 9,5 
% et les États-Unis 5,4 %. L’Afrique du Sud, qui a été longtemps le plus grand importateur d’armes en 
Afrique subsaharienne, n’a pratiquement importé aucune arme majeure en 2016-20.  


