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Un Demi-Milliard et le Décompte Continue:  
Les stocks d’armes à feu dans le monde

Un des grands mystères dans le domaine de la paix et de la sécurité internationale reste le nombre et la
répartition des  armes légères dans le monde. Le fusil automatique—qui symbolise l’arme légère par
excellence—est fabriqué depuis 50 ans sans interruption. Cependant, il n’existe que de rares statistiques sur
la production ou les stocks. Ce chapitre s’efforcera de déterminer le nombre minimum d’armes à feu en
circulation de nos jours dans le monde.

De nouvelles investigations mettent en évidence qu’il y a au moins 550 millions d’armes à feu dans le
monde. Ce chiffre prend en compte les armes détenues par les services de police, les forces armées
gouvernementales, les milices rebelles et les particuliers ou les sociétés privés de sécurité. Ce chiffre est une
estimation prudente. Il ne comptabilise pas une grande partie des armes détenues légalement par des
particuliers ou des sociétés privées de sécurité dans le monde et plus particulièrement dans des pays tels que
la Chine, la France, l’Inde et le Pakistan. Il n’a pas non plus été possible d’y inclure les armes détenues
illégalement dans le monde. Un décompte total et exhaustif qui comprendrait toutes ces catégories
manquantes serait augmenté de plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de millions. Ce chiffre ne prend
pas non plus en considération d’autres types d’armes légères et de petit calibre.

Les armes à feu sont particulièrement répandues dans des pays ayant une législation très permissive ainsi
qu’une tradition de détention d’armes. Ces pays sont très divers de l’Afghanistan et du Yémen à la Suisse et
aux Etats-Unis. Avec 84 armes à feu pour 100 personnes, les Etats-Unis détiennent à eux seuls presque 50 %
des armes à feu répertoriées dans le monde. Dans une seconde catégorie de pays, tels que le Canada, la
Nouvelle-Zélande, la plupart des pays d’Europe et quelques pays d’Amérique Latine, les armes à feu restent
courantes avec 25 armes pour 100 personnes.

Dans des pays tels que l’Argentine, le Brésil, l’Europe de l’Est et la Russie, les armes à feu sont plus rares.
Cependant, même dans ces pays, les civils en possèdent nettement plus que n’en contiennent les arsenaux
des services de la police et des forces armées. Ce n’est que dans un petit nombre de pays comme le Japon ou
le Royaume-Uni que le nombre d’armes à feu détenues par l’Etat est similaire voire supérieur à celui des
armes détenues par les personnes privées.

On peut classer les armes légères en 5 catégories selon leurs détenteurs: les armes à feu entre les mains des
services de police sont celles les plus immédiatement visibles. Paradoxalement, elles ne représentent qu’une
petite part de l’ensemble des armes à feu, environ 3 %, soit 18 millions en tout. La seconde catégorie est
constituée par les armes à feu des forces armées gouvernementales. Sur la base de quelques pays pour

Il y a au moins 550
millions d’armes à feu
répertoriées dans le
monde. Si toutes les
armes à feu détenues
légalement et
illégalement par des
particuliers et des
sociétés privées de
sécurité étaient prises
en compte, ce chiffre
serait augmenté de
plusieurs dizaines voire
de centaines de
millions.

La discrétion qui
entoure le nombre
d’armes à feu détenues
par les services de
police s’explique
souvent par la volonté
de ne pas divulguer la
modestie de leurs
arsenaux.

Groupe Estimation du nombre d’armes à feu Pourcentage

Forces de Police 18,000,000 3.0 %

Forces armées gouvernementales 226,000,000 41.0 %

Armes détenues légalement par des particuliers 
et des sociétés privées de sécurité 305,000,000 56.0% +

Rebelles et forces non gouvernementales 910,000 0.2 %

Armes détenues illégalement par des particuliers 
et des sociétés privées de sécurité inconnue inconnue

Total Approximatif 550,910,000 + 100.0 %

Graphique 2.10 Répartition comparée d’armes à feu répertoriées dans le monde en 2001
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lesquels il existe des chiffres précis et disponibles, leur nombre est estimé à au moins 226 millions d’armes
à feu, soit 41 % du chiffre total connu.

La troisième catégorie comprend les armes à feu détenues par des acteurs non-gouvernementaux,
généralement des milices rebelles. Elle représente la plus petite catégorie mais leur usage génère
certainement la plus grande instabilité. On y dénombre environ 1 million d’armes à feu, moins de 1 % du
chiffre global. Même si le nombre d’armes est limité, leur impact est énorme. C’est en Afrique centrale que
se trouve la plus importante concentration d’armes dans les mains de rebelles.

La quatrième catégorie rassemble les armes légalement en possession de particuliers et de sociétés privées de
sécurité. En s’appuyant sur les sources disponibles les plus fiables, le nombre total d’armes enregistrées pour
ce groupe est au moins 305 millions, soit un peu plus de 55% du total global. La cinquième catégorie—la
moins bien connue—comprend les armes à feu détenues illégalement par des particuliers et des sociétés
privées de sécurité, dont le nombre ne peut être calculé avec certitude.

De plus en plus de gouvernements sont disposés à fournir des informations sur les armes à feu sous leur
contrôle et sur les licences accordées pour les armes privées. Il sera possible de dresser un tableau plus
complet sur l’ensemble des armes légères grâce à la publication de statistiques nationales et aussi grâce à la
multiplication d’initiatives internationales visant à promouvoir la transparence sur ces stocks d’armes. Des
études régulières conduites sur le plan international pour évaluer le nombre d’armes à feu détenues
illégalement par des particuliers et des sociétés privées de sécurité apporteraient également une précieuse
contribution.

Pour plus d’informations et connaî tre les derniers développements en matière d’armes
légères et de petit calibre, consulter notre site internet www.smallarmssurvey.org

A la fin des années
1990, c’est vers
l’Afrique Subsaharienne
qu’était dirigé le flux
le plus important
d’armes légères
illégales destinées à
des mouvements de
rebellions.
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Graphique 2.5  Les armes à feu répertoriées dans le monde, 2001


