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Les armes suisses tuent !  
Combien de personnes ? 

Série « Fiche de chiffres» n° 2 
 

Résumé :  
1° En comparant le nombre de morts du fait des armes et la part des ventes d’armes suisses dans la part 
mondiale des ventes d’armes,  il est subjectivement possible de dire que : les armes exportées par la 
Suisse tuent 5840 personnes par année.  
2° Ce chiffre est un ordre de grandeur. En situation de conflit, il est impossible de savoir quelle arme a 
tué qui.  
3° En appliquant ce chiffre à chaque employé de la branche, il est possible de dire que son travail tue 
plus d'une personne par année ou 11 personnes tous les dix ans. 
4° Ces chiffres ne disent rien des blessés et des familles déchirées ou sans soutien en raison de la violence 
des armes. Ils ne disent rien non plus des coûts de cette violence pour la société.  
 
Méthodologie :  
1° Il n’est pas possible, sans suivre chaque arme à la trace, de dire combien de personnes sont 
effectivement tuées par des armes suisses.  
2° De même, il est difficile voire impossible de tenir de façon internationale, d’une part une statistique des 
personnes blessées ou tuées par des armes (en indiquant le type d’armes) et d’autre part par une statistique 
complète du types d’arme utilisée à chaque cas de mort ou blessure causées par une arme. S’agit-il d’une 
arme militaire, policière ou civile ; légère ou lourde ; exportée ou vendue sur le marché local ; ancienne ou 
neuve ; légale ou non ; agissant immédiatement ou plus tard (mines, sous-munitions) ? Il est toutefois 
probable qu’il existe des statistiques sur la létalité de chaque type d’armes. Il est du moins connu que les 
armes légères sont quantitativement les plus meurtrières. De plus, les nombreux critères cités devraient 
être les mêmes pour la liste des armes et pour la liste des morts et blessés, et dans chaque pays qui collecte 
les données. Ainsi nos deux listes ne peuvent être qu’indicatives. 
Dit simplement, une telle statistique serait si difficile à tenir qu’il serait presque plus simple et certainement plus humain 
d’arrêter de produire ou d’utiliser des armes pour tuer ou blesser des personnes. 
3° Les chiffres utilisés ici ne donnent pas une réalité chiffrée du nombre de morts effectivement tués par 
des armes suisses, impossible à calculer. 
4° Il pourrait être intéressant de savoir si les types d’armes vendues par la Suisse tuent plus que d’autres 
types d’armes. Ce serait défavorable à la Suisse, car elle est le deuxième exportateur mondial de munitions. 
  
Les chiffres : 
- Les armes tuent dans le monde 730'000 personnes par année.  
- Les ventes d’armes se montent à 92 milliards par année. 
- Les ventes suisses d’armes (exportations seulement) sont de 807 mio, ou 0.8 % de 92 milliards 
- 0.8 % des 730'000 morts, cela donne 5840 morts par années en raison des ventes d’armes suisses. 
- 5840 personnes tuées par le travail de 5132, cela donne 1 mort par année, ou 11 mort tous les dix 
ans (1.13) 
 

Sources :  
Nombres de morts dus à la violence armée : http://www.oxfam.org/fr/campaigns/conflits/controlarms (2000 par jour) 

Chiffre total des ventes d’armes dans le monde : Reuters, Tribune de Genève du 12 octobre 2009. 

Exportations suisse de munitions : IANSA, OXFAM, Matin Bleu du 6 juillet 2006. 

Nombre de postes de travail et chiffre des ventes suisses d’armes : message et brochure de votation du Conseil Fédéral. 
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