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Évolution des prix  
LES ArmES Et munitionS Sur LES mArchéS iLLicitES

Les prix des armes à feu illicites et leur lien avec les questions de sécurité attirent l’attention des journalistes et des chercheurs 

depuis un certain temps. Les hausses de prix alimentent souvent des spéculations sur la détérioration des conditions de sécurité 

à l’échelle locale. En outre, les analystes estiment que les prix fournissent une indication sur la disponibilité des armes. Les analyses 

statistiques ont même suggéré que la baisse des prix des fusils Kalachnikov engendre un risque accru de guerre civile.   

Si le prix des armes fait l’objet d’un suivi constant, les analyses sont limitées par les difficultés liées à la collecte d’information 

sur les marchés illicites. La majorité des travaux de recherche reposent sur des données secondaires, à savoir les prix cités dans 

les médias. Le fait que les collecteurs de données couvrent différentes régions et périodes, tout en s’adressant à différentes sources, 

entrave davantage la comparabilité des données. Aussi, les informations sur le prix des munitions vendues illégalement sont par-

ticulièrement rares. 

Ce chapitre vise à approfondir les connaissances actuelles à travers une analyse préliminaire de données inédites sur les prix 

recueillies par le Small Arms Survey sur les marchés illicites au Liban, au Pakistan et en Somalie, entre février 2011 et septembre 

2012. Confirmant des études antérieures, les marchands d’armes et observateurs interrogés ont identifié un ensemble de facteurs 

qui contribuent à expliquer les variations du prix des armes et des munitions, notamment les troubles politiques, les activités des 

groupes armés et la corruption des agents publics. Tout en reconnaissant la pluralité de ces facteurs, ce chapitre se concentre sur 

les deux questions suivantes, en s’appuyant essentiellement sur des données quantitatives collectées sur une vingtaine de mois :  

• Le prix des armes et des munitions varie-t-il de manière uniforme dans le temps et selon les lieux ? 

• Existe-t-il une relation entre les conditions de sécurité locales et le prix des armes et munitions illicites ? 

Principales conclusions :

• Dans chaque lieu étudié au Liban, au Pakistan et en Somalie, le prix des armes et le prix des munitions suivaient généralement 

les mêmes tendances.

Figure 11.5 Nombre de décès en Syrie par rapport à l’évolution du prix des armes et des munitions au Liban, 
février 2011–septembre 2012 
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• Le prix des munitions au Liban était fortement lié au nombre de décès signalés dans la Syrie voisine (voir Figure 11.5).

• Derrière la dénomination générique « Kalachnikov » se cache une large gamme de modèles proposés à des prix très variables. 

Lorsque différents types de Kalachnikov sont disponibles, ceux qui sont chambrés pour les cartouches 7.62 × 39 mm sont bien 

moins onéreux que les modèles qui utilisent des munitions 5.45 × 39 mm plus récentes.

• Outre le calibre, les facteurs déterminant le prix des armes incluent leur état, le pays de fabrication et le type de crosse (ex : en 

bois ou pliante), or il est souvent difficile d’obtenir des informations fiables des marchands d’armes sur ces caractéristiques. 

• Les perceptions et croyances locales associées à des modèles particuliers influencent également le prix des armes.

• Les caractéristiques techniques et les perceptions locales semblent jouer un rôle moins important dans la fixation du prix des 

munitions, ainsi les fourchettes de prix sont moins élevées pour les munitions que pour les armes. 

Ce chapitre montre que les difficiles conditions de recherche dans les marchés illicites n’excluent pas la création d’un système 

de collecte régulière de données ou la mise en œuvre de contrôles de base pour améliorer leur qualité. Un examen détaillé des 

informations recueillies montre que le prix des armes ne se limite pas au prix des munitions mais dépend d’un grand nombre de 

variables, telles que les caractéristiques techniques, la symbolique locale associée à des modèles particuliers ainsi que la disponi-

bilité et le prix des munitions correspondantes. Dans certains cas, des changements soudains ou inhabituels dans le prix des 

munitions correspondent à une tendance inversée dans le prix des fusils militaires associés. Les variations du prix des différents 

types de munitions semblent aussi plus cohérentes, et donc plus prévisibles, que l’évolution du prix des armes. 

Compte tenu des limites des données, il est difficile d’établir la relation entre le prix des armes et des munitions illicites et les 

conditions de sécurité locales. Cependant, les informations disponibles révèlent un lien manifeste entre les prix pratiqués sur les 

marchés illicites au Liban et les décès liés au conflit en Syrie. La corrélation particulièrement forte entre le prix des munitions au 

Liban et le nombre de victimes des premiers 19 mois de conflit en Syrie fournit des preuves supplémentaires de l’importance de 

surveiller le prix des munitions. Dans ce contexte, il semblerait à tout le moins que le prix des munitions est un indicateur important 

de l’insécurité locale, notamment au déclenchement de la guerre. Or, les données disponibles concernant les zones de conflit ont 

tendance à négliger cet élément essentiel, pour se concentrer davantage sur le prix des armes les plus courantes.  

Ce chapitre démontre que le fait de se concentrer sur le prix des fusils Kalachnikov comporte des limites, une conclusion sans 

doute particulièrement pertinente pour les chercheurs et journalistes. En raison du grand nombre de modèles susceptibles de 

s’inscrire dans cette catégorie d’armes, les prix peuvent varier dans une fourchette très large. La tarification et la vente de ces armes 

sont basées sur des préférences et des critères locaux plutôt que sur des caractéristiques techniques précises qui permettraient leur 

identification. La supervision d’une plus grande sélection d’armes et, surtout, des munitions correspondantes permettrait de réaliser 

une analyse plus fine des marchés illicites et de leur incidence sur l’insécurité locale. 

Étal d’un marchand d’armes dans le marché de Bakara, qui a commencé son activité à l’âge de 10 ans, Mogadishu, Somalie, juin 2006. 
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