
Les 1 204 milliards de dol-

lars pour les dépenses mili-

taires correspondent à plus 

de 2,5 % du produit inté-

rieur brut (PIB) de la pla-

nète, soit 184 dollars par 

habitant. En France, pour 

l’année 2005, les dépenses 

militaires représentent 2 % 

du PIB et 876 dollars par 

habitant (7e rang mondial). 

 Les Etats-Unis, dont les 

dépenses militaires consti-

tuent 47 % du total mon-

dial, sont largement res-

ponsables de cette militari-

sation croissante, notam-

ment à cause des guerres 

d’Irak et d’Afghanistan. La 

progression des dépenses 

militaires de la Russie, de 

la Chine et de l’Inde est 

également forte, d’autant 

que les deux premiers sous-

estimeraient de plus de 

50 % le montant de leur 

budget militaire. 

Les 1 204 milliards de dol-

lars pour les dépenses mili-

taires, sur la planète, sont 

également à mettre en 

perspective avec les 4 à 5 

milliards de dollars par an 

que les Nations unies 

consacrent pour financer 

une quinzaine de missions 

de maintien de la paix à 

travers le monde. 

Dans ce paysage plutôt 

sombre qu’offre la militari-

sation croissante de la pla-

nète, il convient de saluer 

les initiatives de la société 

civile, confrontée à la pusil-

lanimité des gouverne-

ments, qui remporte quel-

ques victoires, par exemple 

pour le contrôle des armes 

et l’interdiction des bombes 

à sous-munitions. 

Source : Laurent Zecchini, « Dépenses 

militaires : un réarmement mondial », Le 

Monde du 20 juin 2007. 

International 

Le désarmement n’est plus un but universel 

Militarisation croissante de la planète 

A 
près la guerre froide, les dépenses militaires annuelles de la planète sont descendues sous 

la barre des 800 milliards de dollars entre 1995 et 2000. En 2006, elles s’élèvent à 1  204 mil-

liards de dollars, soit une hausse de 37 % sur les dix dernières années. Ces sommes astro-

nomiques sont à comparer avec les 107 milliards de dollars consacrés en 2005 à l’aide globale au 

développement. 
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Sources : The Military Balances 2007 (Institut international d’études stratégi-

ques, IISS, de Londres) ; Institut international de recherche pour la paix (Sipri, 

Stockholm). 

Dépenses militaires par habitant et par pays, en dollars (2005)
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Dépenses militaires par pays, en pourcentage du PIB (2005)
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Démographie 

« Rénover la démocratie ne se fera pas seulement en développant des 

procédures de consultation. Il ne faut plus seulement permettre à chacun 

de se faire entendre et laisser aux décideurs la responsabilité de la synthèse. Un 

véritable processus collectif de construction et d’accompagnement de la décision politique doit 

s’établir. Ce n’est qu’à cette condition que celle-ci pourra être acceptée et pertinente. C’est une tâche difficile 

qui passe par l’acquisition d’une capacité d’écoute et de compromis. C’est même un défi dans le contexte 

actuel de crise de l’autorité et des institutions, de la science et de l’expertise. La voie n’est pas impraticable 

cependant ». 

François Léger, Elsa Bonal, Bernard Mérand et Pierre-Yves Guihéneuf, 

« Renouveler la démocratie grâce à la concertation », Transrural Initiatives du 19 juin 2007. 

INSEE : données communales depuis 1962 

La pensée hebdomadaire 
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L’INSEE publie, à l’adresse suivante : http://

www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/psdc.htm, des données 

détaillées sur le thème « population et logement », 

par commune, depuis le recensement de 1962. 

Les données, disponibles en format Excel, portent 

sur : 

la population sans doubles comptes (PSDC), 

la population des résidences principales, 

le nombre de résidences principales et secondai-

res, et les logements vacants, 

les naissances et décès intercensitaires. 

Les données communales sur la population, les nais-

sances et décès intercensitaires sont établies à par-

tir des recensements de la population de 1962, 1968, 

1975, 1982, 1990 et 1999. Elles sont présentées se-

lon le découpage communal en vigueur au 1er janvier 

et sont recalculées afin de tenir compte des modifica-

tions intervenues avant cette date (fusions et/ou 

suppressions de communes). 

A noter qu’un même fichier Excel contient les don-

nées communales de toute une région administrati-

ve, d’où le fait qu’il soit « compressé » et la nécessité 

donc, pour ceux qui ne l’auraient pas, de s’équiper 

du logiciel « WinZip », dont la version d’évaluation 

est disponible gratuitement sur Internet (http://

www.lelogicielgratuit.com/Logiciel-logiciel-logiciel-

129.html). 


