
Le stock d’armes légères 

dans le monde dépasserait 

de 16 % l'estimation 

précédente, avec un total 

d’au moins 639 millions

d’armes à feu.

Une flambée des prix 

des armes légères est 

le signe d’une situation 

qui risque de dégénérer 

rapidement.

En 2001, il existait au moins 639 millions d’armes

légères dans le monde, soit une augmentation de 16 %

par rapport à la dernière estimation. La catégorie la plus

active en terme de détention d’armes à feu reste celle de

la population civile. Aujourd’hui, au moins 59 % des

armes à feu sont entre les mains de civils, ce qui repré-

sente 378 millions d’armes à feu, un chiffre en augmenta-

tion de 25 % par rapport à la précédente estimation, en

raison essentiellement de données plus complètes et de

meilleures techniques de comptage.

L’évolution du stock d’armes légères dans le monde s’explique plus par la remise en circulation de vieilles armes que par

l’augmentation de la production, qui ne fait progresser le nombre d’armes dans le monde que d’environ 1 % chaque année. La

redistribution des armes à feu est donc bien ce qui influence le plus la répartition mondiale. Lorsque les données sont inexistantes

ou insuffisantes, le prix des armes à feu est une indication précieuse sur l’évolution des stocks d’armes. Une flambée des prix

est le signe d’une situation qui risque de dégénérer rapidement. Surtout là où la détention d’armes est illégale, les prix peuvent

être la seule façon de savoir si les armes à feu sont courantes ou rares, s'il existe un trafic d’armes ou si un embargo est efficace.

Ce chapitre est essentiellement consacré aux armes à feu parce qu’elles constituent la catégorie d’armes légères la plus

importante. Ce sont aussi celles pour lesquelles il existe le plus de données et celles qui engendrent le plus de violence et

mobilisent le plus la communauté internationale. Bien qu’elles soient nettement moins nombreuses, les armes légères comme les

lance-roquettes portatifs et les mortiers doivent, elles aussi, faire l’objet d’une attention scrupuleuse. Ces dernières, installées

sur des fusées non guidées, ces armes présentent un attrait militaire considérable. Les conflits au Vietnam, en Somalie et en

Tchétchénie montrent que les armes légères de

ce type méritent une plus grande attention. Elles

ne sont déjà plus utilisées uniquement par les

mouvements insurrectionnels mais aussi par les

criminels. Le nombre total de lance-roquettes

portatifs dépasserait plus de 22 millions et celui

de mortiers serait d’environ 800000, sans compter

les versions trafiquées appréciées par de nom-

breuses forces de guérilla.

Si la tendance générale est celle d’une progres-

sion des stocks d’armes légères, d’importantes

diminutions sont soulignées dans ce chapitre.

Certaines s’expliquent par des réajustements sta-

tistiques. Par exemple, le Yémen est bien connu

comme le pays le plus armé de la planète; il abri-

terait plus de 50 millions d’armes légères. De nou-

velles recherches ont démontré que ce chiffre est
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La police chinoise se prépare à détruire quelques uns des 5000 fusils confisqués 
le 2 janvier dans la région de Huaian, province de Jiangsu. 
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FIGURE 2.1 Nombre d’armes à feu détenues légalement par des civils 
en République tchèque (1990-2000)
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Source: République tchèque (2001) 
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Les civils détiennent 

au moins 378 millions 

d’armes à feu, soit plus 

de 59 % du stock d’armes

dans le monde. Sur près 

de 8 millions d’armes 

fabriquées en 2000, plus 

de 85 % se sont retrouvées

entre les mains de civils.

Les éléments communiqués

par la police chinoise portent 

à croire que les armes à feu 

se multiplient rapidement.

Proportionellement à la taille

de la population chinoise, 

le pourcentage de détenteurs

d'armes à feu en Chine rest

relativement faible, même 

si en réalité il représente un

grand nombre de personnes.  

très exagéré. En réalité, le Yémen dispose de cinq à huit millions d’armes à feu. Avec près d’une arme pour trois habitants, ce

pays est proportionnellement plus armé que d’autres pays déjà bien armés comme le Canada, mais bien moins que les États-Unis. 

Certains stocks ont vraiment fait l’objet de réductions. Les chiffres communiqués par l’armée de terre des États-Unis mon-

trent que ses stocks d’armes à feu ont reculé de plus de 1,1 million ou 41 % au cours de la dernière décennie. Ce recul du

stock d’armes légères de l’armée américaine, qui s’explique par des changements de stratégie militaire, entraîne de graves

répercussions ailleurs. Au cours de la dernière décennie, les programmes de destruction ont éliminé au moins quatre millions

d’armes légères dans le monde, ce qui équivaut environ à 0,5 % de l’ensemble des armes à feu dans le monde ou à la moitié

des nouvelles armes produites chaque année.

Dans d’autres régions, les stocks d’armes légères semblent être nettement supérieurs aux estimations antérieures. Cette

constatation est d’autant plus évidente dans les pays où la stratégie militaire reposait sur la stratégie de la guerre du peuple.

Il est donc probable que des pays comme la Chine, Cuba, la Libye, la Corée du Nord et le Vietnam disposent de stocks d’armes

légères particulièrement importants. Dans d’autres pays, comme la République tchèque, c’est la demande de la population

civile qui semble expliquer l’augmentation des stocks.

Le très grand nombre d’armes à feu confisquées par la police semble indiquer que la Chine serait le pays avec le plus grand

nombre d’armes à feu entre les mains de civils. Par ailleurs, l’Inde est un grand acheteur militaire, capable d’acquérir dans le

cadre d’un seul contrat plus d’armes à feu que n’en possèdent la plupart des pays dans les stocks de leurs forces armées.

Les arsenaux des mouvements insurrectionnels augmentent rapidement en Colombie, en Palestine, en Asie centrale et

dans certaines régions d’Asie du Sud-Est. Ailleurs, ils semblent rester stables ou diminuer. L’ampleur de ces arsenaux à tra-

vers le monde semble diminuer progressivement. Il semblerait que l’érosion du soutien public ait conduit l’Armée répu-

blicaine irlandaise à renoncer à une partie de son petit arsenal, puissant au niveau politique. Des tendances inverses sont

observées en Palestine, où l’Intifada dépend d’armes légères obtenues dans le cadre du processus de paix d’Oslo, mais

aussi d’armes volées ou passées clandestinement en Israël et livrées par des soutiens étrangers. Ces détournements ont été

mis en évidence par les révélations faites au moment de l’interception du bateau de pêche Santorini, en mai 2001, et plus

encore par celle, très médiatisée, du cargo Karine A en janvier 2002.

TABLEAU 2.1 Exemples de prix sur le marché noir pour un fusil AK-47 (différents modèles)

Prix (en USD courants) Lieu Année

10 Afghanistan 2001
12 Frontière Angola-Namibie 1998
15 Mozambique 1999
25 Honduras 1997
40 Phnom Pen, Cambodge 2001
86 Frontière Ouganda-Soudan 2001

100 Nicaragua 2001
100 Warri, Nigeria 2001
120 Somalie 2000
250 Sakhkot, Pakistan 2001
400 Sibérie, Russie 1998
800 Colombie 2001

1,200 Bangladesh 2000
2,400 Cachemire indien 2000
3,000 Colombie 2000
3,000 Cisjordanie, territoires palestiniens 1999
3,800 Bihar, Inde 2001

Source: informations de presse dans la base de données du Small Arms Survey, disponibles sur demande

TABLEAU 2.5 Comparaison de stocks au niveau mondial

Totalité des armes à feu Armes à feu militaires Lance-roquettes portatifs Mortiers <90mm

Nombre brut 638,900,000 241,600,000 22,065,981 781,894
Échelle de comparaison 1,000 377 34 1

Sources: tableaux 2.4, 2.8 et 2.21; Fetter (2001a)


