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Emmanuel Macron, président de la République - extrait du discours du 13 juillet 2022
« Il y avait des décennies, des décennies, que les Lois de programmation militaire n’étaient pas
respectées année après année [...] Nous avons fait l’inverse et nous allons donc poursuivre dans cette
voie ».
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ÉDITO DU MINISTRE DES ARMÉES

2 milliards d’euros de commandes de munitions. Les
augmentations de crédits profitent aussi directement
à celles et ceux qui s’engagent sous nos couleurs. Depuis
2017, les 520 millions d’euros dédiés au Plan famille
ont permis notamment d’améliorer les conditions
de logement des militaires. Nous poursuivrons ces
investissements en 2023 avec 180 millions d’euros
fléchés vers le plan famille. Ce budget permettra
également le recrutement de 29 700 personnels dont
1500 créations de postes. Pour répondre à l’enjeu
d’attractivité qui en découle, la nouvelle politique de
rémunération des militaires est un outil central, que
nous avons pu mettre en œuvre grâce l’augmentation
continue du budget des armées depuis 2017.

En 2023, le budget des armées françaises sera pour la
6ème année consécutive en augmentation. Depuis
2017, la nouvelle trajectoire budgétaire a permis de
faire passer les crédits des armées de 32,3 milliards
d’euros à 43,9 milliards d’euros.
Dès 2017, le Président de la République a décidé de
stopper l’érosion de nos capacités militaires. Depuis,
chaque annuité de la LPM a été respectée, avec une
hausse de 1,7 milliard. Le projet de loi de finance
pour 2023 renforce cette promesse du Président
de la République à nos soldats avec une nouvelle
augmentation de 3 milliards d’euros du budget des
armées.

Cette politique portée pour la sixième année
consécutive par le Président de la République
porte ses fruits : elle assure à la France une crédibilité
auprès de ses alliés ; elle donne à nos forces une
supériorité sur le terrain grâce aux investissements
importants dans notre programme capacitaire ; et
offre à nos militaires de meilleures conditions
d’engagement. Il nous appartient désormais de
poursuivre ces efforts pour que notre Nation soit à
la hauteur des défis que l’Histoire dresse devant
elle : ce que nous préparons avec une nouvelle loi
de programmation militaire 2024-2030, que nous
présenterons au Parlement dès 2023.

Cette politique a porté ses fruits, elle a renforcé la place
de la France aux yeux du monde. Nous avons atteint
les 2% de PIB dédiés à notre budget de défense, en
conformité avec nos engagements envers nos alliés de
l’OTAN. Ces investissements permettent aujourd’hui
à la France d’être Nation cadre en Roumanie pour
protéger les frontières orientales de l’Alliance, tout en
poursuivant notre engagement contre le terrorisme
au Sahel, aux côtés de nos partenaires africains et
avec nos alliés européens.
Les effets de ces augmentations se ressentent
déjà dans nos unités et sur les théâtres d’opération
avec l’arrivée de nouveaux matériels intégrant les
technologies Scorpion et Griffon, le Jaguar ou le
drone Reaper arrivent progressivement dans nos
régiments, ainsi que les équipements de protection
individuelles qui offrent une meilleure protection et
une supériorité tactique à nos soldats sur le terrain.

Sébastien Lecornu,
ministre des Armées

Ce budget poursuit les investissements massifs
dans notre programme capacitaire avec 38 milliards
de commandes militaires ainsi que d’importantes
livraisons : 13 Rafales, 2 lots de missiles, 1 sous-marin
nucléaire d’attaque et 18 chars Leclerc. Ces nouveaux
crédits devront engager l’impératif de transformation
du modèle de production de notre industrie de
défense vers une « économie de guerre », et garantir
notre souveraineté en renouvelant nos stocks, avec
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UN BUDGET EN HAUSSE POUR LES ARMÉES

43,9 milliards d’euros
de crédits de paiement
pour la mission Défense

+ 3

Soit
milliards d’euros
de ressources nouvelles à périmètre
constant par rapport à la Loi de finances
initiale 2022 conformément à la Loi de
programmation militaire

1,8 milliard

UN BUDGET DE LA MISSION DÉFENSE
CONFORME À LA LPM

+ 36 % de budget entre 2017 et 2023
+ 7,4 % de budget entre 2022 et 2023

dont

(total hors pensions)

+ 37,6
milliards
d’euros
de ressources supplémentaires
sur la période 2017-2023

+ 11,6

+ 1,8

+ 3,5

+ 36 %

32,3

34,1

35,8

37,5

39,2

40,9

43,9

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Montants LFI en milliards d’euros et en crédits de paiement à périmètre constant 2022 (hors 0,1 Md€ de loyers budgétaires)

Une LPM respectée qui prend en compte le contexte stratégique

d’euros

+ 3 milliards d’euros*

pour la mission Anciens
combattants, mémoire
et liens avec la Nation

de ressources nouvelles

43,9 milliards d’euros
Équipement :
25,6 milliards d’euros
Masse salariale :

9,2 milliards d’euros

12,9 milliards d’euros

de pensions et de retraites civiles et militaires

Au total, près de

+ 6,9

+ 5,2

+ 8,6

55

milliards d’euros

sur les deux missions du ministère des Armées
(mission Défense et mission Anciens combattants)
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Activité et soutien des forces :
4,2 milliards d’euros
OPEX/MISSINT :
1,2 milliard d’euros

(en 2023 par rapport à 2022) dont :

+ 669 millions d’euros**
pour la masse salariale (hors pensions)
+ 550 millions d’euros
pour l’entretien programmé
du matériel
+ 455 millions d’euros
pour les programmes à effet majeur
+ 318 millions d’euros
pour la dissuasion
2021

Le reste de l’augmentation est réparti entre
différents postes de dépenses (infrastructures,
carburants, énergies...)

7

* Chiffres arrondis
** Dont 357 millions d’euros en raison de la revalorisation
du point d’indice de la fonction publique
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MISSION DÉFENSE
43,9 Md€

01
+3 Md€

POINTS CLÉS
38 Md€

Une hausse historique de 3 milliards d’euros.

06

Une Loi de programmation militaire respectée pour la
5e année consécutive pour un budget de 43,9 milliards
d’euros.

29 700 recrutements et 1 500 créations de postes.
Notamment dans les domaines de la cyberdéfense et
du renseignement.

29 700

02

38 milliards de commandes militaires vers une
économie de guerre.

Une transformation du secteur industriel vers plus de
réactivité pour répondre aux besoins des armées.

5 milliards d’euros prévus pour le maintien en
condition opérationnelle.
Un effort sans précédent pour l’activité des forces.

5 Md€

07

1 500

798 M€

798 millions d’euros pour la politique salariale.

03

417 millions d’euros en année pleine pour la nouvelle
politique de rémunération des militaires. 357 millions
d’euros pour la revalorisation de la valeur du point
d’indice de la fonction publique.

119 M€

Plan Famille, 119 millions d’euros pour 2023.
Un plan ambitieux pour mieux concilier engagement
professionnel et vie familiale.

2,7 Md€

05

2 Md€

04

08

Livraisons : 13 Rafale Air, 3 avions ravitailleurs multi-rôles
(MRTT) Phénix, 1 bâtiment ravitailleur de forces, 1 sousmarin nucléaire d’attaque, 1 patrouilleur Outre-mer,
264 véhicules blindés multi-rôles dont 123 Griffon,
119 Serval et 22 Jaguar.

Un budget de 2 milliards d’euros pour poursuivre les efforts
en matière d’infrastructure en 2023 (plan hébergement,
programme Scorpion pour l’armée de Terre).

8

missile de défense Air-Air MICA de nouvelle génération qui
équipera les avions de chasse ; livraison des premiers lots de
bombes de forte puissance.

Modernisation des équipements performants pour
les armées.

2,7 milliards*d’euros de commandes d’infrastructures.

* Toutes les commandes sont chiffrées en EJ (Engagement juridique)

Un renouvellement des stocks de munitions : 2 milliards
d’euros en autorisations d’engagement et 1,1 milliard
d’euros en crédits de paiement. En 2023 : 1er tir du nouveau

10
1 Md€

Engagement pris et tenu :
l’innovation.
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1 milliard d’euros pour

Assurer la supériorité opérationelle des forces armées et
l’autonomie stratégique de la France.

9
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ANCIENS COMBATTANTS MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

Blessés.

2,9 millions d’euros pour la pérennisation des maisons
ATHOS, dispositif de réhabilitation psychosociale en faveur
des militaires blessés psychiques.

1 M€

02

01
2,9 M€

Extension de la reconnaissance de la qualité de VAT
avant 1982.

1 million d’euros pour l’extension de la qualité de Victimes
d’actes de terrorisme (VAT), qui permet de prendre en
compte les victimes de la prise d’otages de Loyada de 1976.

60 M€

Harkis.

60 millions d’euros du droit à la réparation pour les harkis et
leurs familles. Le dispositif de solidarité destiné aux enfants
de supplétifs se poursuivra et les dossiers déposés seront
examinés.

21,2 M€

04

03

Patricia Mirallès,
Secrétaire d’État auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens combattants
et de la Mémoire.
« Entretenir un dialogue constant avec le monde combattant est une de mes priorités, tout comme
la mise en œuvre de la politique gouvernementale de réparation et de reconnaissance dues à nos
anciens combattants et à leurs proches. À ce titre, j’aurai aussi une attention particulière pour les
nouveaux ressortissants de l’ONACVG issus des OPEX rejoignant le monde combattant. »

Un engagement vers la jeunesse.

21,2 millions d’euros consacrés aux Journées défense et
citoyenneté et 3,3 millions d’euros au Service militaire
volontaire.

Politique de mémoire.

20,9 millions d’euros pour la politique de mémoire dont
13,6 pour la restauration et la mise en valeur du patrimoine
mémoriel.

10

05
20,9 M€
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RECRUTER POUR LES ARMÉES

24 000

29 700*

MILITAIRES

&

recrutements
en 2023

5 600

AGENTS CIVILS

* Chiffres arrondis

1 500

créations nettes de postes en 2023 dans les
domaines prioritaires que sont :

}

}

DES PERSONNELS POUR LA DÉFENSE
ET LA PROTECTION DES FRANÇAIS

85 % des militaires

ont moins de 25 ans

- LE RENSEIGNEMENT
- LA CYBERDÉFENSE
- LES UNITÉS OPÉRATIONNELLES
- LE SOUTIEN AUX EXPORTATIONS

271 000 effectifs au ministère des Armées
63 000 civils

208 000 militaires
Officiers

35 000

Catégorie A

16 000

Sous-officiers

92 000

Catégorie B

15 000

Militaires du rang

79 000

Catégoraie C

21 000

Volontaires*

2 600

Ouvriers d’État

11 000

* Dont volontaires SMV.

LA NOUVELLE POLITIQUE
DE RÉMUNÉRATION DES MILITAIRES (NPRM)
« La Nation doit quelque chose à ses militaires : notre armée est une armée qui combat, qui subit des
pertes. Cela implique un certain nombre de chantiers : enjeux de pouvoir d’achat, revalorisation du point
d’indice, qui s’applique également aux armées, nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM),
plan Famille ».

Nombre de postes par employeur ministériel
Direction générale
de l’armement
11 000

Secrétariat général
pour l’administration
16 000

Marine
nationale
42 000

Autres
29 000

Discours du ministre des Armées au Sénat le 20 juillet 2022 sur la politique de Défense.

Objectif : rendre la rémunération
des militaires plus juste, plus simple et plus lisible.

Mise en œuvre prévue
sur trois ans

POUR SOUTENIR LES MODÈLES RH D’ARMÉES, UN SYSTÈME INDEMNITAIRE
REPENSÉ AUTOUR DE 8 PRIMES ET 3 VOLETS POUR RÉMUNÉRER LE MILITAIRE :

Militarité, pour ce qu’il est
• Indemnité

d’état militaire et
son complément : IEM
• Indemnité de garnison :
IGAR
• Indemnité de mobilité
géographique des militaires:
IMGM

Finalités, pour ce qu’il fait
• Engagement opérationnel avec
l’indemnité de sujétion d’absence
opérationnelle : ISAO
• Prime de commandement et de
responsabilité militaire : PCRM

Capacité, pour ses qualifications
• Prime de parcours professionnel : 3PM
• Prime de performance
• Prime de compétences spécifiques
militaires : PCSMIL

Service
industriel de
l’aéronautique
5 000

Service
de santé
des armées
15 000

Féminisation

2023 Dernière phase de déploiement - 101 M€ (417 M€ année pleine)
4 nouvelles indemnités et primes : IEM – IGAR – PCSMIL – 3PM

Revalorisation du point d’indice
en faveur du pouvoir d’achat

}
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Service
du commissariat
des armées
22 000

24 600

34 500

soit

Armée
de Terre
106 000

dans les armées :

CIVILES

MILITAIRES
3,5 % d’augmentation de la valeur
du point d’indice au 1er juillet 2022

Armée de l’Air
et de l’espace
34 000

16,5 %

soit

Coût en 2023 : 357 millions d’euros
15

39,1 %
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CARTE DES PRINCIPALES LIVRAISONS EN 2023

MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS MAJEURS
DES ARMÉES

8,5 milliards d’euros

de crédits de paiement pour
les programmes d’équipement majeurs
(hors dissuasion)
Après trois premières années consacrées à la
commande des équipements majeurs, une
année 2023 principalement dédiée à leur
livraison ( + 5,6 % par rapport à la LFI 2022).
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14,2 milliards d’euros

 
 


264 Véhicules Blindés Légers
(Programme Scorpion)
1 305 équipements radio CONTACT
5 Hélicoptères de combat Tigre mis à hauteur
au standard HAD



de commandes pour les programmes
d’équipements majeurs (hors dissuasion)

104 Véhicules Forces Spéciales

38 Postes de tir

  
    
   
    

90 récepteurs P3TS
59 postes d’exploitation imagerie Réno SAIM
14 stations terrestres de communication
satellitaire SYRACUSE IV


înement
PC 21

180 Véhicules légers tactiques polyvalents
(VLTP non protégés)
18 Chars Leclerc rénovés
Missiles d’interception Air-Air MICA remotorisés
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23 Stations navales de communication
satellitaires SYRACUSE IV
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RENOUVELER LES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES

COMMANDES PRÉVUES
RENOUVELERPRINCIPALES
LES CAPACITÉS
OPÉRATIONNELLES

PRINCIPALES LIVRAISONS ATTENDUES EN 2023

PRINCIPALES COMMANDES PRÉVUES PAR LA PROGRAMMATION 2023

PRINCIPALES LIVRAISONS ATTENDUES EN 2023

PAR LA PROGRAMMATION EN 2023

ARMÉE DE TERRE

ARMÉE DE TERRE

MARINE NATIONALE

MARINE NATIONALE

9

6700

1

MASQUES DE PROTECTION + 2EME
LOT DE CARTOUCHES FILTRANTES

10

LOT DE MISSILES
MOYENNES PORTÉES

DRONES
TACTIQUES

HANGAR
D’AVIONS

KITS MEDEVAC POUR
HÉLICOPTÈRE NH 90

420

8000

SYSTÈME D’ACCÈS AU RÉSEAU
INTRANET EMBARQUÉ

12

ALVÉOLES DE
MAINTENANCE ET DE MISE
EN OEUVRE POUR
HÉLICOPTÈRES DE
HÉLICOPTÈRES
MANOEUVRES NG POIDS LOURDS
FORCES
SPÉCIALES

22

22

DRÔNE MARINE

STATIONS NAVALES DE
COMMUNICATION
SATELLITAIRE
SYRACUSE IV

LOT DE MISSILES ASTER 30
EMBARQUÉS SUR
FRÉGATE

46

18

FUSILS D’ASSAUT
HK 416F

EXOCET

MISSILES MOYENNE
PORTÉE
LOT DE MISSILES

5

HÉLICOPTÈRES DE
COMBAT NH 90

1

264

5

MODULE DE LUTTE CONTRE

VÉHICULES BLINDÉS
LÉGERS

HÉLICOPTÈRES DE
COMBAT TIGRE
MIS À HAUTEUR
AU STANDARD HAD

180

90

RÉCEPTEURS P3TS

BÂTIMENT
RAVITAILLEUR
DE FORCES

CAPACITÉ
EXPLORATOIRE
DES FONDS
MARINS

SPATIAL
10

42

13

AVIONS DE CHASSE
MIRAGE 2000D
RÉNOVÉS

9

LOT DE MISSILES
D’INTERCEPTION À
DOMAINE ELARGI

PALETTES D’ÉVACUATION SANITAIRE
POUR AVION DE TRANSPORT A400M

10

KITS POUR
HÉLICOPTÈRES
CARACAL

LOT DE MISSILES ASTER
320 BK 1 NT

37

STATIONS
TACTIQUES
SATELLITAIRES
SYRACUSE IV

1

SATELLITE DE
TÉLÉCOMMUNICATION
SYRACUSE IV

AVIONS
D’ENTRAINEMENT PC 21

3

2

MRTT PHÉNIX
LOT DE MISSILES
SCALP EG RÉNOVÉS

LOT DE MISSILES

2

AVIONS DE
TRANSPORT
A 400 M ATLAS

AIR MICA
REMOTORISÉS

2

CENTRE DE CONTRÔLE
LOCAL D’AÉRODROME

13

RAFALE AIR

RADARS FIXES

ARMÉE DE L’AIR
ET DE L’ESPACE

18

ARMÉE DE L’AIR
ET DE L’ESPACE

19

1

FRÉGATE
TYPE LA FAYETTE
RÉNOVÉE

AVIONS RAVITAIL

4

ÉQUIPEMENTS
POUR AVION
DE TRANSPORT
CN 235

2

SPATIAL

POSTES
D’EXPLOITATION
IMAGERIE RÉNO
SAIM

HUB DE THÉÂTRE
SYRACUSE IV

AVIONS DE CHASSE
RAFALE

59

5

HÉLICOPTÈRE
INTERARMÉES LÉGER
DE TYPE H160

1

ÉQUIPEMENTS
RADIO
CONTACT

VÉHICULES LÉGERS
TACTIQUES POLYVALENTS

STATIONS TERRESTRES
DE COMMUNICATION
SATELLITAIRE
SYRACUSE IV

1
D’ATTAQUE

1 305

6

SYSTÈMES COMPLETS
DE LUTTE
ANTI DRONE
PARADE

1

PATROUILLEUR

AVIONS DE PATROUILLE
ATLANTIQUE 2 RÉNOVÉS

CHARS LECLERC RÉNOVÉS

200

19

1

VÉHICULES BLINDÉS LÉGERS

FUSILS D’ASSAUT HK 416

8660

3

3
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SOUTENIR LA CRÉDIBILITÉ DES FORCES ARMÉES

2023 - UN EFFORT PARTICULIER SUR LE MAINTIEN
EN CONDITION OPÉRATIONNELLE (MCO)

5
Près de 22 milliards
d’euros investis au total
depuis 2019, en cohérence
avec la dynamique générale
de la Loi de programmation
militaire

Plus de
milliards d’euros prévus en 2023
pour le MCO des armées. Soit une

augmentation des crédits de plus de 12 %
par rapport à 2022.

Poursuite de la modernisation du MCO en 2023 avec :
le déploiement d’outils numériques ;
l’optimisation des flux et de la chaîne logistique ;
le développement de la fabrication additive (impression

2023 - UN EFFORT POUR L’ACQUISITION DE MUNITIONS

2
1er tir du nouveau missile
de défense Air-Air MICA
de nouvelle génération
qui équipera les avions de
chasse en 2023

Un effort de
milliards d’euros de commandes (1,1 milliard
de crédits de paiement) de munitions de tout
type dans une logique de renouvellement des
stocks et de montée en puissance.

Concrétisation
en 2023

en 3D - capacité supplémentaire pour disposer de pièces
de rechange).

Aboutissement en 2023
de la transformation
des marchés de MCO
aéronautique avec
la notification des derniers
marchés de verticalisation
(transformation
commencée en 2018).
Ces marchés
responsabilisent,
par un engagement sur
le long terme,
les industriels chargés de la
maintenance des matériels
aéronautiques.

20

21

livraison en 2023 des premiers lots
de bombes de forte puissance
(1 tonne) issues de la filière
française
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AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE
DU PERSONNEL DU MINISTÈRE

CONDUIRE UNE LPM À HAUTEUR D’HOMME

1,7

LES PETITS ÉQUIPEMENTS

MILLIARD D’EUROS

consacré aux petits équipements
pour des militaires mieux équipés et
mieux protégés

En 2023
FR ANCE

180

UN PLAN AMBITIEUX POUR MIEUX CONCILIER
ENGAGEMENT PROFESSIONNEL ET VIE FAMILIALE
Près de
millions d’euros de crédits de paiement
pour le plan hébergement
Plus de 5 300 lits livrés

(lits BCC et lits de casernement)

Treillis F3

Gilets pareballes

70 000 livraisons prévues
en 2023 (hors besoins OPEX)

12 000 livraisons prévues
en 2023

370 000 livrés depuis 2017

74 500 livrés depuis 2017

Panoplies
NRBC

200

Près de
millions d’euros de crédits
de paiement pour le logement

Déploiement du wifi gratuit
sur les bâtiments à quai
de la Marine nationale.
Ouverture de 3 nouvelles
crèches : Cherbourg,
Saint-Mandé, Toulon.

20 500 mises en service
en 2023

184 500 mises en service
depuis 2017

AMBITION LOGEMENT

LE SOUTIEN DE L’HOMME

Un contrat de concession d’une durée de 35 ans et d’un montant
de 2,8 milliards d’euros signé le 14 février 2022 avec un concessionnaire privé :

« Accès en tout Temps, tout Lieu Au Soutien », l’espace ATLAS est un lieu convivial
de délivrance des services qui s’adresse aux personnels du ministère des Armées
et à leur famille.

- prise en charge de la gestion locative du parc de logements domaniaux
métropolitains le 1er janvier 2023 ;
- premiers travaux de rénovation du parc existant ;
- construction de logements neufs.

205
espaces ATLAS
ouverts en
métropole

ATLAS
Outre-mer :

ESPACES ATLAS

+9

en 2023
pour
atteindre un total
de 17 ouverts

22

Partenariats locaux
Une centaine de partenariats avec des agences
immobilières locales
Objectifs :
•
•

élargir l’offre de logements aux ressortissants du ministère ;
facilités de paiement sur des frais annexes à la location
(dépôts de garantie, frais d’agence).
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POURSUIVRE NOS EFFORTS EN MATIÈRE
D’INFRASTRUCTURE

2,7 milliards
d’euros

2 milliards d’euros

de commandes
d’infrastructures

de crédits de paiement
pour les infrastructures

Étape 1 du programme d’infrastructure
Scorpion au profit de l’armée de Terre :
livraison de 9 des 37 sites concernés avec
la construction d’une zone technique
Scorpion au Larzac pour la 13e DBLE
Poursuite des infrastructures d’accueil de
l’avion ravitailleur MRTT à Istres

 pérations du plan hébergement sur
O
les sites de Bourogne, Versailles, Brest
et Istres : commande de 4 600 places

 ancement en réalisation des
L
infrastructures d’accueil de
l’hélicoptère interarmées léger
Guépard

Notification d’un contrat
de performance énergétique
à Canjuers
Infrastructures d’accueil de la
3e flottille Rafale sur la BAN de
Landivisiau

Fin de la première étape
du programme des
insfrastructures Descartes

QUELQUES EXEMPLES
DE PROJETS LANCÉS
EN 2023

QUELQUES EXEMPLES
DE PROJETS LIVRÉS
EN 2023
Livraison de 5 300 places
au titre du programme
hébergement sur de
nombreux sites dont CranGevrier, Toulon et Bourges

Remplacement et
démantèlement des bateauxportes 12 et 16 à Toulon

Réhabilitation
et extension du service
des urgences de l’HIA Percy

Poursuite de la réalisation des
infrastructures Scorpion

Construction d’un
module d’acquisition des
savoir-faire techniques et
tactiques en zone urbaine
débarqué à la Courtine
24

Construction de bâtiments
de formation au standard
escadre de l’aviation de chasse
FOMEDEC à Châteaubernard
(BA 709)

Lancement du programme
d’infrastructure d’accueil
des futurs bâtiments
hydrographiques
de la Marine à Brest

Refonte de l’appontement
Milhaud 4 à Toulon

 onstruction d’une plate-forme
C
logistique santé automatisée
à Marolles

Construction d’igloos
dans le dépôt
de munitions de Miramas
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CONTRIBUER À L’AUTONOMIE
STRATÉGIQUE EUROPÉENNE

GARANTIR NOTRE AUTONOMIE
STRATÉGIQUE NATIOANALE
Vers une économie de guerre
Montée en puissance de notre BITD vers une économie de guerre
pour être en capacité :
D’accélérer rapidement les flux de production pour compléter et reconstituer les
stocks et les parcs ;
De soutenir, sur le temps long, l’approvisionnement de munitions et de prévenir
l’attrition des matériels en cas d’engagement.

‘‘

Extrait de la conférence de presse du ministre des Armées à la suite de la table ronde avec
les industriels de défense, le 7 septembre dernier.

« Être en situation d’avoir suffisamment de matériel, suffisamment vite s’il y avait un conflit
de haute ou de moyenne intensité dans lequel la France serait engagée et en même temps
de garantir une autonomie stratégique, une souveraineté française en matière industrielle »

Le renforcement de l’Europe de la défense
La guerre en Ukraine et l’accroissement des tensions en Indopacifique et en mer de
Chine méridionale, participent d’une prise de conscience collective de renforcer
l’Europe de la défense :
•

des relations bilatérales approfondies ;

•

une culture stratégique européenne densifiée (ex. : Initiative européenne
d’intervention) ;

•

des engagements européens communs.

’’

Nouveaux espaces

CYBERESPACE

DES AVANCÉES CONCRÈTES :

288 millions

ESPACE

702 millions

d’euros en crédits
de paiement en 2023

RENSEIGNEMENT

d’euros en crédits de
paiement en 2023
et près de 1 900
cybercombattants
recrutés entre 2019
et 2025.

467 millions d’euros en

crédits de paiement en 2023

GRANDS FONDS MARINS

3,5 millions d’euros en crédits
de paiement en 2023

Protection des ressources naturelles, des câbles sous-marins,
récupération d’objets sensibles…
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La PFUE : bilan et perspectives

• réforme des missions de Politique
de sécurité et de défense
commune (PSDC) ;

Du 1er janvier au 30 juin 2022, la France a
présidé le conseil de l’Union européenne,
concrétisant plusieurs objectifs majeurs :

• création d’un hub d’innovation
de défense au sein de l’Agence
européenne de défense ;

La Boussole stratégique pour
définir un haut niveau d’ambition
en matière d’Europe de la
défense ;

• préparation de la stratégie
spatiale de sécurité et défense ;

La Facilité européenne de paix
(FEP) afin de créer une solidarité
stratégique inédite entre les pays
européens au profit des forces
armées ukrainiennes.

• réation d’une zone de présence
maritime coordonnée dans le
Nord-Ouest de l’océan Indien.

• actualisation de la stratégie de
sûreté maritime de l’UE ;

66 millions d’euros de contributions
françaises vers la FEP prévues en 2023
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DES FACTEURS D’ÉVOLUTION BIEN PRIS EN COMPTE

DÉTECTER, FÉDÉRER ET
VALORISER L’INNOVATION

Priorités et axes d’effort :

UNE TRAJECTOIRE FINANCIÈRE AMBITIEUSE ET RESPECTÉE
La LPM 2019-2025 place l’innovation de défense au rang de priorité pour assurer la supériorité
opérationnelle des forces armées et l’autonomie stratégique de la France.

8 milliards d’euros consacrés à la R&D
6

1

dont milliard d’euros
pour l’innovation
de défense

dont
milliards d’euros
de développement pour les
programmes d’armement en 2023

cyberdéfense

défense NRBC

lutte
anti-drones

défis
techniques de
l’hypervélocité

maîtrise des
fonds marins

UN CONTEXTE NATIONAL FAVORABLE À L’INNOVATION
Le ministère des Armées est associé au plan d’investissement France 2030 et s’implique
dans plusieurs stratégies :

La poursuite de l’effort en matière d’innovation militaire en 2023

2018
Exécution

718

2019
Exécution

733

2020
Exécution

2021
Exécution

901

805

2022
LFI

1 002

2023
PLF

LA SANTÉ

1 016

LE NUMÉRIQUE

Crédits de paiement (en M€)

LE PASSAGE À L’ÉCHELLE
Pour accélérer le déploiement des innovations au profit des forces, et disposer
plus rapidement de premières capacités opérationnelles, un flux financier annuel de
20 millions est mis en place.
Passage à l’échelle du P3TS, système
militarisé de géolocalisation et de
synchronisation multi-constellations.
Un projet issu de l’innovation
participative
et
accéléré
par
l’Innovation Défense Lab qui a permis
le développement d’un récepteur
de radionavigation fondé sur les
technologies civiles et compatible
avec le standard militaire.
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L’ÉLECTRONIQUE
ET LA ROBOTIQUE

L’AVENTURE SPATIALE

LES GRANDS FONDS
MARINS

LA CRÉATION DU
PREMIER AVION
BAS CARBONE

LA CONCRÉTISATION DES INITIATIVES EUROPÉENNES
Le Fonds européen de défense contribue au renforcement de l’autonomie stratégique de l’UE :

+ 5 000

nouveaux
équipements
à partir de 2024

8 milliards d’euros

6 000

équipements
livrés
en 2023

Près de
validés pour le cadre financier
2021-2027.

47

La France concernée par
des 61 projets sélectionnés par
la Commission européenne
en juillet 2022.
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PROTÉGER LES FRANÇAIS AU QUOTIDIEN
OPÉRATION SENTINELLE

UN
FINANCEMENT
MIEUX
SÉCURISÉ
POUR LES
OPÉRATIONS

1,2 milliard
d’euros
de ressources
pré-identifées
en 2023

PROTÉGER LES FRANÇAIS AU QUOTIDIEN
OPÉRATION HÉPHAÏSTOS EN 2022
Comme chaque année, les armées sont
mobilisées pour lutter contre les feux de
forêt.
Elles interviennent en étroite coordination
avec :

1,1 milliard d’euros
de provision
OPEX-MISSINT en 2023

•

les unités militaires de la Sécurité civile ;

•

les sapeurs-pompiers ;

•

l’Office national des forêts ;

au profit de la protection de la population et
pour la sauvegarde du territoire.

+ 100 millions d’euros
pour les missions
intérieures (indemnités)

Cette mobilisation des armées intervient :

LA PROTECTION DES FRANÇAIS EST AU CŒUR DES PRIORITÉS DES ARMÉES

•

dans le cadre de l’opération HÉPHAÏSTOS
depuis 1984 ;

•

au travers d’actions de prévention et de
lutte contre les feux de forêt ;

•

en appui de la direction générale de la
Sécurité civile et de la gestion de crise.

En 2022, le dispositif de l’opération HÉPHAÏSTOS est composé

L’opération SENTINELLE
Lancée à la suite des attentats de janvier 2015
Opération de lutte contre le terrorisme militarisé visant à renforcer la protection des Français.
Permet le déploiement en 3 jours de plus de 10 000 soldats
(dont 3 000 militaires en réserve stratégique) sur le territoire national.
Sur réquisition de l’autorité civile, les militaires de l’opération SENTINELLE défendent le territoire.

}

7 000

militaires
mobilisables
30

50

3

20

d’une cinquantaine
de militaires

de trois
hélicoptères

d’une vingtaine
de véhicules

Une force de

+ 10
de 000

3 000 militaires

militaires
Réserve stratégique
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PRINCIPALES OPÉRATIONS DES ARMÉES FRANÇAISES

PROTÉGER LA FRANCE ET DÉFENDRE SES INTÉRÊTS
DANS UN CONTEXTE STRATÉGIQUE NOUVEAU

Environ 30 000 militaires français engagés

État-major des armées - août 2022
@EtatMajorFR

FLANC EST

BARKHANE

• Renforcement de la posture dissuasive
et défensive de l’Alliance sur le flanc
est de l’Europe.
•Déploiement de militaires français en
Estonie et en Roumanie.
•
Missions de vigilance renforcées en
Pologne, Roumanie et Bulgarie.
• France : nation cadre de la Force de
réaction rapide de l’OTAN avec près
de 8 000 militaires en alerte.

Transformation profonde du
dispositif militaire français au Sahel
•
Lutte contre les Groupes armés
terroristes (GAT) à travers le partenariat
de combat.
• Réarticulation des forces françaises à
effectif maîtrisé dans une logique de
coconstruction avec nos partenaires
africains et internationaux.

OTAN
DISSUASION NUCLÉAIRE
eAP*

eVA

Lynx : 300 Aigle : 750
SNMG*

+ 1 200 MILITAIRES
* Déploiement non permanent.

TERRITOIRE NATIONAL
MÉTROPOLE
MÉTROPOLE

UE
République centrafricaine
Mali

Irini

Atalante

Althea

Mozambique

6 000 MILITAIRES

150 MILITAIRES

FORCESDE
DE SOUVERAINETÉ
SOUVERAINETÉ
FORCES
Antilles (FAA) :

1 050

Guyane (FAG) :

2 100

Mayotte/La Réunion (FAZSOI) :

1 750

Nouvelle-Calédonie (FANC) :

1 450

Polynésie française (FAPF) :

ONU
Daman (Liban) : 700
Mali

950

Sahara

7 300 MILITAIRES

750 MILITAIRES

FORCES PRÉPOSITIONNÉES
Sénégal (EFS) :

400

Côte d’Ivoire (FFCI) :

900

Gabon (EFG) :

350

Djibouti (FFDJ) :

1 500

Émirats arabes unis (FFEAU) :

3 850 MILITAIRES

République centrafricaine

République démocratique du Congo

700

DÉPLOIEMENT MARITIME FRANÇAIS
(hors Actions de l’État en mer)

Corymbe

150

Atlantique nord

200

BARKHANE

CHAMMAL
AUTRES MISSIONS INTERNATIONALES

MISSIONS RÉCURRENTES

Golfe Arabo-Persique

Méditerranée orientale

500 MILITAIRES

150

Groupe aéronaval

Mauritanie - Burkina Faso
Niger - Tchad

ENV. 3 000 MILITAIRES

Syrie - Irak

600 MILITAIRES

Jeanne d’Arc

2 700
800

- (Agénor) :

100

- Combined maritime force* :

150

* Déploiement non permanent

3 500 MILITAIRES

250 MILITAIRES

eAP : enhanced Air Policing (Police du ciel renforcée)
eFP : enhanced Forward Presence (Présence avancée renforcée)
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CONDUIRE LES TRANSITIONS ENERGÉTIQUES
ET ÉCOLOGIQUES

Chiffres clés
Sobriété énergétique
Poursuite du verdissement du parc
de véhicules administratifs avec
25 % de Véhicules à faibles
émissions (VFE) d’ici la fin 2023.

Le ministère des Armées est pleinement partie prenante des mesures
de sobriété énergétique décidées par le Gouvernement.
Une des mesures : limiter le chauffage à 19° C.

68 %

d’opérations
d’armement écoconçues en 2023.

1%

de biocarburant
aéronautique biojet en 2023.

Le plan Eau
Rénovation des réseaux hydriques communs de la production au rejet
Traitement

Distribution

Stockage

10,2 M€
pour le remplacement d’environ

150 chaudières en 2023 (10 % du
parc), suppression progressive de
toutes les chaudières au fioul d’ici
2031.

Programme Life, des efforts en faveur de la protection de la biodiversité

2

contrats de performance
énergétique (CPE) notifiés
en 2023 : 44 M€ sont
programmés à Solenzara
et Canjuers.

1 200 ha

mobilisés d’ici la fin 2023 pour le
plan national Place au soleil (80 %
de la surface totale).

Le programme Life de La Valbonne :
C’est 4,5 M€, dont 75 % financés par l’Union européenne et 25 % par d’autres
partenaires dont le ministère des Armées. Restauration de 700 ha de pelouses
sèches, protection création de 3 ha de milieux humides sur le camp. Grâce
à ce programme, le site a vu la réintroduction de l’outarde canepetière, une
espèce d’oiseau menacée.

Préservation des sites à fort potentiel de piégeage du carbone

200 000 ha

(73 % du domaine) protégés par
des dispositifs de préservation de
la biodiversité (Natura 2000, zones
naturelles d’intérêt faunistique et
floristique (43 %), parcs naturels
régionaux ou réserves naturelles
nationales).

34

Une convention, signée en 2021 entre le ministère des Armées et la
Fédération des conservatoires d’espaces naturels.
Objectifs :
- identification des sites à fort potentiel de piégeage de carbone ;
- leur restauration éventuelle et leur développement pour augmenter leur
capacité de captation du carbone.
Phase de diagnostic engagée et déploiement des premières mesures prévues dès
2023.
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DISPOSITIF ATHOS

UN EFFORT POUR LE MONDE COMBATTANT

1,8 MILLIARD D’EUROS
pour la mission Anciens combattants

Des droits
maintenus en 2023

755 millions
d’euros

25 millions
d’euros
d’action sociale
ONACVG (Office
national des anciens
combattants
et victimes
de guerre)

2,9 MILLIONS
D’EUROS

Pérennisation du dispositif
de réhabilitation psychosociale
en faveur des militaires blessés
psychiques (ATHOS)

pour pérenniser le dispositif et le
densifier avec l’ouverture prévue
en 2023 de 2 nouvelles maisons
permettant de couvrir la majeure
partie du territoire.

« Placer le blessé au centre de son parcours
et de sa reconstruction »
Permettre aux militaires blessés psychiques de se relever, dans un environnement non médicalisé,
combinant accompagnement psychosocial, projet de vie et reprise d’activité.

Harkis

pour la retraite
du combattant

Trois mesures pour 2023

Extension de la qualité de
Victimes d’actes de terrorisme
(VAT) avant 1982

de Pensions militaires
d’invalidité (PMI)

509 millions
d’euros

Un programme de réhabilitation psychosociale adapté à la singularité
du militaire et de son environnement

60 millions
d’euros
droit à la réparation
pour les harkis
et leurs familles

Poursuite du dispositif d’aide
en faveur des harkis (commission
de reconnaissance et de
réparation)

4 axes :
Cogestion de la maison

Individualisation du programme

2

4

1
Volontariat du blessé

UN SOUTIEN ACTIF
AUX BLESSÉS MILITAIRES
Près de 1 600

Au cœur du dispositif :
◌
◌
◌
◌
◌

militaires blessés

suivis par l’ONACVG.
Aide à la reconversion : Près de

3
Progressivité et personnalisation

600 000 €

au profit des anciens combattants et des
titulaires d’une PMI.

36

la vie relationnelle affective et familiale ;
le bien-être ;
la place de la personne actrice et citoyenne ;
l’administration et la gestion de la vie quotidienne et courante ;
l’emploi et les activités.

MAISONS ATHOS :

Des maisons non médicalisées, ancrées dans un
territoire et s’appuyant sur le réseau régional.
3 maisons ouvertes depuis 2021 : Bordeaux,
Toulon et Aix-les-Bains.
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DES PERSONNELS MILITAIRES ET CIVILS PRÉSENTS
Des TOUS
personnels
militaires
et civilsdans
présents
tous les territoires
Des personnels
militaires
et
civils présents
tous dans
les territoires
DANS
LES TERRITOIRES

(chiffres au 01/01/2022)
(chiffres au 01/01/2022)

UN BUDGET DE 40,9 MILLIARDS D’EUROS EN 2022
budget
2021
de 40,9
milliards
profité
à tous les territ
Un budget
2021
de 40,9
milliards
quid’euros
profitéqui
à tous
les territoires
QUI AUn
PROFITÉ
À TOUS
LESd’euros
TERRITOIRES

Hauts-de-France Hauts-de-France

6 274

5 323
Île-de-France
50 949

5 323

30 201

542 M€

Normandie

Normandie

Bretagne

Hauts-de-France Hauts-de-France

6 274

Bretagne

Île-de-France
Grand Est

50 949
35 980

30 201

2 656 M€

6 440

17 234

CentreVal de Loire
BourgogneBourgogneFranche-Comté
17 Franche-Comté
234

9 107

1 131 Nouvelle-Aquitaine
Nouvelle-Aquitaine

1 131
1 948

1 948

1 626

1 626

405

405

31 547

AuvergneRhône-Alpes

31 547

20 612

9 107

AuvergneRhône-Alpes

20 612

21 039

Occitanie

21 039

ProvenceProvenceAlpes-Côte d’Azur
Alpes-Côte d’Azur

46 985

Corse

2 510

2 510

Répartition
effectifs du
deséquivalent
Armées entemps
équivalent
épartition des
effectifs des
du ministère
desministère
Armées en
plein temps plein
Effectifs du ministère des Armées 2022. Source DRH-MD, REO/RdP 2022

Autres collectivités
d’Outre-mer

Collectivités d’Outre-mer

1 287

1 150

SAINTBARTHÉLEMY

SAINT-MARTIN

ÎLE DE
WALLIS-ET-FUTUNA

SAINT-PIERRE-ETMIQUELON

12

38

70 M€

70 M€

1 071 M€
2 206 M€

Entre 15 000 et 25 000

169 M€ 4 909 M€

835 M€

4 909 M€

2 073 M€

835 M€

AuvergneRhône-Alpes

2 073 M€

95 M€
Occitanie

23 M€

2 582 M€

Occitanie

2 582 M€

ProvenceProvenceAlpes-Côte d’azur
Alpes-Côte d’azur

4 172 M€

4 172 M€

Corse

91
M€

2 528 M€

Répartition
la mission
par 2022
région pour 2022
Répartition du
budget dedu
labudget
missionde
Défense
par Défense
région pour
Source : Services statistiques ministériels.
Source : Services statistiques ministériels.

Collectivités d’Outre-mer

NOUVELLECALÉDONIE

POLYNÉSIE
FRANÇAISE

109 M€

68 M€

Autres collectivités
d’Outre-mer

< 1M€

Plus de 5 millions d’euros
Entre 500 et 2 000 millions d’euros

Budget alloué

Entre 2 000 et 5 000 millions d’euros

Entre 25 000 et 40 000

Plus de 5 000 millions d’euros

Plus de 40 000
38

CentreVal de Loire
BourgogneBourgogne2 206
M€
Franche-Comté
Franche-Comté

Nouvelle-AquitaineAuvergneNouvelle-Aquitaine
Rhône-Alpes

Plus de 200

Nombre de postes de civils et militaires

Grand Est

1 609 M€

DIVERS (FORCES DE
DIVERS (FORCES DE
PRÉSENCE À L’ÉTRANGER)
PRÉSENCE À L’ÉTRANGER)

2 528 M€

POLYNÉSIE
FRANÇAISE

11 M€

23 M€

46 985
Corse

NOUVELLECALÉDONIE

11 M€

169 M€

14 071 M€
Grand Est
Île-de-France
1 609 M€

2 656 M€
1 071 M€

95 M€
Occitanie

Île-de-France

Bretagne

deCentrela Loire
Pays de la Loire Pays Val
de Loire

257

257

114
011
M€M€
071

1 011 M€

35 980

Bretagne

la Loire
CentrePays de la Loire Pays de
Val
de
6 440Loire

Normandie

Normandie

Grand Est

542 M€
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PRINCIPALES DONNÉES BUDGÉTAIRES EN 2023

Présentation générale du budget 2023
de la mission Défense par programmes budgétaires*
(en crédits de paiement)

Présentation générale du budget 2023
de la mission Défense par natures de dépenses*
(en crédits de paiement)
Autres opérations
d’armement
1,4 milliard d’euros

P144 -  Environnement et prospective
de la politique de défense 
1,9 milliard d’euros

Dissuasion
5,6 milliards d’euros
P146 -  Équipement
des forces 
15,4 milliards d’euros

P212 -  Soutien
de la politique de la défense 
(masse salariale) hors pensions
13,2 milliards d’euros

Masse salariale (hors pensions)
12,9 milliards d’euros

Entretien programmé
du matériel
5,0 milliards d’euros
EAC / EPA / EPP**
1,9 milliard d’euros

Fonctionnement
4,2 milliards d’euros

Infrastructures
de défense
1,9 milliard d’euros

P212 -  Soutien de la
politique de la défense 
(hors masse salariale)
1,4 milliard d’euros
P178 -  Préparation et emploi
des forces 
12,0 milliards d’euros

43,9 milliards d’euros dont 1,2 milliard d’euros de provision
pour les Opérations extérieures et Missions intérieures

* Le total affiché des sommes résulte de l’utilisation d’arrondis.
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Opérations extérieures /
Missions intérieures
1,2 milliard d'euros
Programmes à effet majeur
8,5 milliards d’euros

Renseignement
0,5 milliard d’euros

Prospective et préparation
de l’avenir
0,8 milliard d’euros

43,9 milliards d’euros dont 1,2 milliard d’euros de provision
pour les Opérations extérieures et Missions intérieures

* Le total affiché des sommes résulte de l’utilisation d’arrondis.
** Équipement d’accompagnement / Environnement des programmes
d’armement / Entretien programmé du personnel.
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GLOSSAIRE
ALSR

Avion léger de surveillance et de reconnaissance

LFI

Loi de finances initiale

ARCHANGE

Avion de renseignement à charge utile de nouvelle génération

LPM

Loi de programmation militaire

M€

Million d’euros

ARTEMIS	Architecture de traitement et d’exploitation massive de l’information
multi-sources

ATLAS (espace) Accès en tout temps en tout lieu au soutien

MAWS	
Maritime Airborne Warfare System (Programme du futur avion de patrouille
maritime)

BCC

Bâtiment pour cadres célibataires

Md€

Milliard d’euros

CDE

Commandement de l’espace

MIG

Mission d’intérêt général

CERES

Capacité de renseignement électromagnétique spatiale

MISSINT

Mission intérieure

CIFS

Common Indirect Fire System (Système commun de tir indirect)

MRTT	
Multi Role Tanker Transport (Avion multi-rôles de ravitaillement en vol

CSP

Coopération structurée permanente

CTF

Combined Task Force

EAC

Équipement d’accompagnement

eAP

enhanced Air Policing (Police du ciel renforcée)

eFP

enhanced Forward Presence (Présence avancée renforcée)

EFG

Éléments français au Gabon

EFS

Éléments français au Sénégal

EPA

Environnement des programmes d’armement

EPP

Entretien programmé du personnel

et de transport)

MUSIS-CSO

Multinational Space-based Imaging System (Composante spatiale optique)

NPRM

Nouvelle politique de rémunération des militaires

NRBC

Nucléaire, radiologique, biologique et chimique

ONACVG

Office national des anciens combattants et victimes de guerre

ONU

Organisation des Nations unies

OPEX

Opération extérieure

OTAN

Organisation du traité de l’Atlantique nord

PA Ng

Porte-avions de nouvelle génération

EULPC	
European Union Liaison and Planning Cell

PFUE

Présidence française de l’Union européenne

(Cellule de liaison et de planification de l’Union européenne)

PLF

Projet de loi de finances

FAA

Forces armées aux Antilles

PME

Petite et moyenne entreprise

FAG

Forces armées en Guyane

PMI

Pension militaire d’invalidité

FANC

Forces armées en Nouvelle-Calédonie

PPC

Posture permanente de cyberdéfense

FAPF

Forces armées en Polynésie française

R&D

Recherche et développement

FAZSOI

Forces françaises de la zone sud de l’océan Indien

RIFAN

Réseau intranet des forces aéronavales

FDI

Frégate de défense et d’intervention

SAIM

Système d’aide à l’interprétation multi-capteurs

FFCI

Forces françaises en Côte d’Ivoire

SCAF

Système de combat aérien du futur

FFDJ

Forces françaises à Djibouti

SCCOA

Système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales

FFEAU

Forces françaises aux Émirats arabes unis

SDAM

Système de drone aérien pour la Marine

FMTC

Future Mid-size Tactical Cargo

SLAMF

Système de lutte anti-mines futur

FREMM

Frégate multi-missions

SMDM

Système de mini-drones Marine

FREMM DA

Frégate multi-missions à capacité de défense aérienne renforcée

SMV

Service militaire volontaire

GAT

Groupe armé terroriste

SNLE 3G

Sous-marin nucléaire lanceur d’engins de troisième génération

HIA

Hôpital d’instruction des armées

SNU

Service national universel

IEI

Initiative européenne d’intervention

UE

Union européenne

INI

Institution nationale des Invalides

VBLR

Véhicule blindé léger régénéré

JDC

Journée défense et citoyenneté

VFE

Véhicule à faibles émissions

JDM

Journée défense et mémoire

VLTP

Véhicule léger tactique polyvalent
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