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Hausse des importations d'armes en Europe ; 

Domination accrue des États-Unis sur le commerce mondial des armes 

 

(Stockholm, 13 mars 2023) - Les importations d'armes majeures par les États européens 
ont augmenté de 47 % entre 2013-17 et 2018-22, tandis que le niveau mondial des transferts 
internationaux d'armes a diminué de 5,1 %. Les importations d'armes ont globalement 
diminué en Afrique (-40 %), dans les Amériques (-21 %), en Asie et Océanie (-7,5 %) et au 
Moyen-Orient (-8,8 %) – mais les importations vers l'Asie de l'Est et vers certains États 
situés dans d'autres zones à forte tension géopolitique ont fortement augmenté. La part 
des États-Unis dans les exportations mondiales d'armes est passée de 33 à 40 %, tandis que 
celle de la Russie est passée de 22 à 16 %, selon les nouvelles données sur les transferts 
internationaux d'armes publiées aujourd'hui par le Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI), disponibles sur www.sipri.org. 

 
« Même si les transferts d'armes ont diminué à l'échelle mondiale, ceux vers l'Europe ont fortement 
augmenté en raison des tensions entre la Russie et la plupart des États européens », souligne Pieter D. 
Wezeman, chercheur principal au programme Transferts d'armes du SIPRI. « Suite à l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie, les États européens veulent importer plus d'armes, plus rapidement. La 
concurrence stratégique se poursuit également ailleurs : les importations d'armes par l’Asie de l’Est ont 
augmenté et celles du Moyen-Orient restent à un niveau élevé. » 

 

Les exportations d'armes américaines et françaises augmentent, celles de la Russie diminuent  
 

Les exportations mondiales d’armes ont longtemps été dominées par les États-Unis et la Russie 
(constamment premier et deuxième plus grand exportateur d'armes ces trois dernières décennies). 
Cependant, l’écart entre les deux s’est considérablement creusé, tandis que celui entre la Russie et le 
troisième exportateur - la France - s’est rétréci. Les exportations d’armes américaines ont augmenté de 
14 % entre 2013-17 et 2018-22, les États-Unis représentent 40 % des exportations mondiales d'armes en 
2018-22. Les exportations d'armes de la Russie ont chuté de 31 % entre 2013-17 et 2018-22. Sa part dans 
les exportations mondiales d'armes est passée de 22 % à 16 %, tandis que la part de la France est passée 
de 7,1 % à 11 %.  
 

Le nombre des principaux destinataires d’armes russes est passé de 10 à 8 entre 2013-17 et 2018-22. Les 
exportations vers l’Inde, plus grand destinataire d'armes russes, ont chuté de 37 %, tandis que les 
exportations vers les 7 autres destinataires ont diminué en moyenne de 59 %. Cependant, les exportations 
d'armes russes ont augmenté vers la Chine (+39 %) et l’Égypte (+44 %), désormais deuxième et 
troisième destinataire de la Russie.  
 

« Il est probable que l’invasion de l’Ukraine limitera davantage les exportations d'armes de la Russie. 
En effet, la Russie accordera la priorité à l'approvisionnement de ses forces armées. De plus, la demande 
des autres États restera faible en raison des sanctions commerciales prises contre la Russie et de la 
pression croissante exercée par les États-Unis et ses alliés pour ne pas acheter d'armes russes », précise 
Siemon T. Wezeman, chercheur principal au Programme Transferts d’armes du SIPRI.  
 

Les exportations d'armes de la France ont augmenté de 44 % entre 2013-17 et 2018-22. La plupart de ces 
exportations étaient destinées aux États d’Asie, d’Océanie et du Moyen-Orient. L’Inde a reçu 30 % des 
exportations d'armes françaises en 2018-22. La France a supplanté les États-Unis en tant que deuxième 
plus grand fournisseur d'armes de l’Inde, après la Russie.  
 
« La France gagne une plus grande part du marché mondial des armes tandis que les exportations 
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d’armes russes diminuent, comme on le voit en Inde, par exemple », souligne Pieter D. Wezeman, 
chercheur principal au programme Transferts d’armes du SIPRI. « Une tendance appelée 
vraisemblablement à se poursuivre car, fin 2022, la France avait beaucoup plus de commandes 
d’armements en cours que la Russie. » 
 

L’Ukraine devient le troisième importateur mondial d’armes en 2022  
 

De 1991 à fin 2021, l’Ukraine a importé peu d'armes majeures. Grâce à l’aide militaire des États-Unis et de 
nombreux États européens, suite de l'invasion russe en février 2022, l'Ukraine est devenue le 3ème plus grand 
importateur d'armes majeures en 2022 (après le Qatar et l’Inde) et le 14ème en 2018-22. L’Ukraine représente 
2,0 % des importations mondiales d'armes durant cette période de cinq ans.  
 

« En raison de préoccupations liées à la manière dont la fourniture d’avions de combat et de missiles longue 
portée pourrait aggraver davantage la guerre en Ukraine, les États de l'OTAN ont refusé la demande de 
l'Ukraine en 2022. Dans le même temps, ils ont fourni ces armes à d'autres États impliqués dans un conflit, 
en particulier au Moyen-Orient et en Asie du Sud », précise Pieter D. Wezeman, chercheur principal au 
programme Transferts d’armes du SIPRI.  
 

L'Asie-Océanie demeure la première région importatrice  
 

L’Asie et l’Océanie ont reçu 41 % des transferts d'armes majeures en 2018-22, une part légèrement 
inférieure à celle de 2013-17. Malgré la baisse globale des transferts vers la région, certains États 
enregistrent des augmentations et d’autres des diminutions notables. Six États de la région figurent parmi 
les 10 plus grands importateurs mondiaux en 2018-22 : l’Inde, l’Australie, la Chine, la Corée du Sud, le 
Pakistan et le Japon.  
 

Les importations d’armes par les États d’Asie de l’Est ont augmenté de 21 % entre 2013-17 et 2018-22. 
Celles de la Chine ont augmenté de 4,1 %, la plupart provenant de Russie. Cependant, les augmentations 
les plus importantes en Asie de l’Est ont été enregistrées par les alliés des États-Unis : la Corée du Sud 
(+61%) et le Japon (+171%). L’Australie, plus grand importateur d’armes d’Océanie, a augmenté ses 
importations de 23 %.  
 

« La crainte grandissante de menaces provenant de la Chine et de la Corée du Nord a entraîné une 
demande croissante d’importations d’armes par le Japon, la Corée du Sud et l’Australie, notamment 
pour des armes à longue portée », indique Siemon T. Wezeman, chercheur principal au programme 
Transferts d’armes du SIPRI. « Le principal fournisseur de ces trois États sont les États-Unis. »  
 

L’Inde reste le premier importateur d’armes au monde, bien que ses importations aient diminué de 11% 
entre 2013-17 et 2018-22. Cette baisse est liée à un processus d'approvisionnement complexe, à la 
diversification des fournisseurs d'armes et à des tentatives pour remplacer les importations par des 
fabrications locales. Les importations du Pakistan, huitième plus grand importateur d'armes en 2018-
2022, ont augmenté de 14 %, la Chine est son principal fournisseur.  
 

Le Moyen-Orient reçoit des armes américaines et européennes de pointe 
 

Trois des 10 principaux importateurs en 2018-22 se trouvaient au Moyen-Orient : l’Arabie saoudite, le 
Qatar et l’Égypte. L’Arabie saoudite est le deuxième plus grand importateur d’armes en 2018-22 et a 
reçu 9,6 % du total des importations mondiales d'armes au cours de cette période. Les importations 
d'armes du Qatar ont augmenté de 311 % entre 2013-17 et 2018-22, ce qui en fait le troisième plus grand 
importateur d'armes en 2018-22.  
 
La grande majorité des importations d'armes au Moyen-Orient proviennent des États-Unis (54 %), suivis 
de la France (12 %), de la Russie (8,6 %) et de l’Italie (8,4 %). Ils comprennent plus de 260 avions de 
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combat avancés, 516 nouveaux chars et 13 frégates. Les États arabes de la seule région du Golfe ont passé 
des commandes pour plus de 180 avions de combat supplémentaires, tandis que 24 ont été commandés 
à la Russie par l’Iran (qui n'a reçu pratiquement aucune arme majeure en 2018-22).  
 

Autres développements notables  
 

• Les importations d'armes par l’Asie du Sud-Est ont diminué de 42 % entre 2013-17 et 2018-22. Cette 
baisse s’explique, au moins en partie, par le fait que les États absorbent encore les équipements livrés 
avant 2018. Les Philippines ont résisté à cette tendance, avec une augmentation des importations 
d'armes de 64 %.  

• Les États européens de l’OTAN ont augmenté leurs importations d’armes de 65 % cherchant à 
renforcer leurs arsenaux face à une menace accrue perçue de la part de la Russie.  

• Entre 2013-17 et 2018-22, les exportations d’armes des États-Unis vers la Turquie ont 
considérablement diminué en raison de tensions bilatérales. La Turquie est passée de 7ème au 27ème 
plus grand destinataire d'armes américaines.  

• Les importations d’armes par les États d’Afrique subsaharienne ont chuté de 23 %. L’Angola, le 
Nigeria et le Mali étant les principaux destinataires. La Russie a supplanté la Chine en tant que plus 
grand fournisseur d’armes de la sous-région.  

• Les importations d’armes par trois États situés sur le continent américain ont considérablement 
augmenté : États-Unis (+31 %), Brésil (+48 %) et Chili (+56 %).  

• Parmi les sept premiers exportateurs d'armes au monde - après les États-Unis, la Russie et la France-
cinq pays ont vu leurs exportations d'armes chuter : la Chine (-23 %), l’Allemagne (-35 %), le 
Royaume-Uni (-35 %), l’Espagne (-4,4 %) et Israël (-15 %) - tandis que deux autres ont enregistré 
de fortes augmentations – l’Italie (+45 %) et la Corée du Sud (+74 %).  

 

À l’attention des rédacteurs 

La base de données du SIPRI sur les transferts d'armement est la seule ressource publique qui fournit des informations 

solides, basées sur des estimations, sur tous les transferts internationaux d'armes majeures (y compris les ventes, les dons 

et la production sous licence) aux États, aux organisations internationales et aux groupes non étatiques depuis 1950. Elle 

est accessible sur la page du site du SIPRI :  Arms Transfers Database 
 

Les données du SIPRI reflètent le volume des livraisons d'armes et non la valeur financière des transactions. Comme le 

volume des livraisons peut fluctuer de manière significative d'une année à l'autre, le SIPRI présente des données sur des 

périodes de cinq ans, ce qui offre une mesure plus cohérente des tendances. 
 

Il s'agit du deuxième des trois communiqués rendant public des données avant la publication phare annuelle du SIPRI, mi-

2023, le SIPRI Yearbook. Le troisième communiqué fournira des informations complètes sur les tendances mondiales, 

régionales et nationales des dépenses militaires. 

 

Traduction française : Aziza Riahi, Observatoire des armements (www.obsarm.org) 
 
 

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE 
Le SIPRI est un institut international indépendant de recherche sur les conflits, les armes et leur contrôle, et le 
désarmement. Fondé en 1966, le SIPRI fournit des données, des analyses et des recommandations sur la base de sources 
ouvertes, aux décideurs politiques, aux chercheurs, aux médias et à tout public intéressé. www.sipri.org 

Pour toute information ou demande d'interview, veuillez contacter Alexandra Manolache 
(alexandra.manolache@sipri.org, +46 766 286 133), chargée des communications et Média du SIPRI ou 

Stephanie Blenckner, directrice des communications (blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47).                           
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