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PROJET	DE	LOI	DE	FINANCES	POUR	2018	
	

MISSION	DEFENSE	
	

Ministère	:	Ministère	des	armées	
Rapporteur	spécial	LaREM	:	Olivier	GAILLARD	

Rapporteurs	pour	avis	LaREM	:	Thomas	GASSILLOUD	(Forces	terrestres),	Jacques	MARILOSSIAN	
(Marine	nationale),	Frédérique	LARDET	(Prog.	144),	Jean-Charles	LARSONNEUR	(Prog.	146)	

Porte-parole	LaREM	:	Didier	BAICHÈRE	
	

Calendrier	prévisionnel	:	
Examen	en	Commission	élargie	:	jeudi	2	novembre	2017	à	21	heures.		

Date	limite	de	dépôt	des	amendements	:	lundi	30	octobre	à	17	heures,	sur	ELOI.	
Examen	en	séance	publique	:	mardi	7	novembre,	en	soirée.	

	
	

L'essentiel	
	
Dans	la	droite	ligne	des	engagements	présidentiels,	le	projet	de	loi	de	finances	pour	2018	(PLF	2018)	
est	 le	 premier	 jalon	 posé	 par	 le	 Gouvernement	 pour	 atteindre	 l’objectif	 des	 2%	 de	 la	 richesse	
nationale	consacrés	aux	dépenses	de	défense,	 comme	prévu	par	 la	Déclaration	de	Newport	des	
Chefs	d’Etat	de	l’OTAN,	en	2014.	
	
Dans	un	contexte	budgétaire	marqué	par	la	volonté	de	contenir	le	déficit	public	à	2,9%	en	2018,	la	
hausse	des	crédits	de	la	mission	Défense	est	remarquable	:	le	PLF	2018	prévoit	une	augmentation	
de	1,8	Md€	des	crédits	de	paiement	par	rapport	à	2017.	Sur	l’ensemble	du	quinquennat,	le	Président	
de	la	République	s’est	par	ailleurs	engagé	à	ce	que	les	hausses	annuelles	soient	de	1,6	Md€,	de	sorte	
à	s’approcher	de	la	cible	des	50	Md€	en	2025.		
	
Ainsi,	en	2018,	les	armées	seront	dotées	de	34,2	Md€	de	crédits	budgétaires1,	soit	1,82%	du	PIB2.	
Cette	hausse	d’1,8	Md€	servira	plusieurs	priorités	:	

- Améliorer	 la	disponibilité	 des	matériels	:	 les	 crédits	 d’entretien	 programmé	 du	matériel	
(EPM)	progressent	de	450	M€,	pour	un	total	de	3,9	Md€	;	

- Améliorer	la	qualité	des	infrastructures,	sur	le	plan	opérationnel,	niveau	de	leur	sécurité-
protection	et	qualité	de	vie.	Les	crédits	dédiés	augmentent	de	327	M€,	pour	 les	porter	à	
1,5	Md€,	ce	qui	représente	une	progression	de	28%	en	rythme	annuel	;	

- 200	M€	seront	consacrés	à	la	protection	individuelle	et	collective	des	forces	;	
- 200	M€	seront	consacrés	pour	la	provision	pour	les	opérations	extérieures	;	
- Dans	la	ligne	des	priorités	du	dernier	Livre	Blanc,	le	renseignement	et	le	cyber	bénéficieront	

en	priorité	des	518	postes	créés	en	2018,	et	des	3	000	postes	redéployés.	Le	recrutement	de	
4	 200	 réservistes	 opérationnels	 permettra	 de	 donner	 de	 la	 cohérence	 d’ensemble	 au	

                                                
1	Auxquels	s’ajoutent	180	M€	de	recettes	issues	de	cessions,	soit	34,4	Md€.	
2	1,77%	en	loi	de	finances	initiale	2017.	
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dispositif	;	
- Enfin,	 la	 dissuasion,	 qui	 constitue	 un	 défi	 budgétaire	 pour	 les	 années	 à	 venir,	 se	 voit	

également	doter	de	176	M€	supplémentaires	pour	préparer	son	renouvellement.	

En	 complément	 de	 ces	 efforts	 historiques,	 le	ministère	mettra	 l’accent	 sur	 l’amélioration	 de	 la	
condition	du	personnel,	dotant	par	exemple	de	22	M€	le	Plan	Familles.	
	
Les	priorités	et	les	moyens	consacrés	aux	armées	seront	débattus	au	printemps	2018	au	Parlement,	
dans	le	cadre	du	projet	de	loi	de	programmation	militaire	2019-2025.	
	
	

Stratégie	&	moyens	
	

A. PRESENTATION	DE	LA	MISSION	
	

1. Programme	144	-	Environnement	et	prospective	de	la	politique	de	défense	(1,44	Md€	
en	AE	et	1,39	M€	en	CP).		

Il	 s’agit	 d’un	 programme	 comportant	 trois	 actions	 centrées	 sur	 la	 prospective	 et	 l’analyse	
stratégique	(action	07	–	Prospective	de	Défense).	Il	réunit	les	services	de	renseignement	(action	03	
–	Recherche	et	exploitation	du	renseignement	intéressant	la	sécurité	de	la	France)	et	permet	la	
conduite	des	relations	internationales	et	de	la	diplomatie	de	défense	(action	08).	
	
Ses	 crédits	 sont	 en	 progression	 de	 4,5%,	 ce	 qui	 représente	 60	 M€	 supplémentaires.	 Ils	 sont	
essentiellement	consacrés	au	renseignement	(49	M€),	sur	309	M€	en	CP	consacrés	à	cette	action,	
dans	un	contexte	de	coordination	renforcée	des	services	et	d’acquisition	de	capacités	de	recueil	et	
d’analyse	par	la	DGSE.	
	
Autre	priorité	du	 Livre	Blanc	 financée	par	 ce	programme,	 les	études	amont	 de	préparation	des	
grands	programmes	d’armement	sont	dotées	de	723	M€	en	PLF	2018	(en	CP).	

2. Programme	146	-	Équipement	des	forces	(13,6	Md€	en	AE	et	10,2	Md€	en	CP)	

Ce	 programme	budgétaire	 concentre	 l’essentiel	 des	 investissements	 de	 l’Etat.	 Il	 comprend	 des	
programmes	d’armement	dits	«	à	effet	majeur	»,	dotés	de	5,5	Md€,	des	programmes	d’armement	
fléchés	sur	la	dissuasion	(3,2	Md€)	et	des	programmes	d’armement	plus	réduits	(1,3	Md€).	

3. Programme	178	-	Préparation	et	emploi	des	forces	(8,82	Md€	en	AE	et	8,12	M€	en	CP).	

Il	s’agit	du	programme	finançant	la	préparation	et	l’activité	des	armées,	et	l’entretien	des	matériels.		

Le	programme	est	structuré	de	manière	à	répondre	au	besoin	continu	de	préparation	des	forces	
terrestres,	navales	et	aériennes	(actions	02,	03	et	04),	à	pouvoir	intervenir	dans	le	cadre	dressé	par	
le	Livre	Blanc	(action	01	–	planification	des	moyens	et	conduite	des	opérations	;	actions	06	et	07	–	
Surcoûts	opérations),	et	à	faire	fonctionner	durablement	le	modèle	d’armée	(action	05	–	Logistique	
et	soutien	interarmées).	

Ses	crédits	de	paiement	augmentent	en	PLF	2018	de	10,6%,	soit	770	M€.	Cette	hausse	permet	par	
exemple		d’améliorer	 la	disponibilité	des	matériels,	actuellement	hétérogène	et	d’augmenter	 les	
jours	de	préparation	opérationnelle,	à	81	jours	annuels	(armée	de	Terre).	
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4. Programme	212	-	Soutien	de	la	politique	de	la	défense	(23,26	Md€	en	AE,	23,07	Md€	
CP).		

Ce	 programme	 regroupe	 les	 fonctions	mutualisées	 de	 direction	 et	 de	 soutien	 du	ministère	 des	
Armées,	 au	premier	 chef	desquelles	 les	 ressources	humaines	:	 le	programme	 finance	 toutes	 les	
dépenses	de	personnel	de	la	mission	(près	de	20,4	Md€	en	2018,	pensions	incluses).	Le	programme	
finance	par	ailleurs	les	infrastructures	pour	un	total	de	1,6	Md€.	
	
	

B. EVOLUTION	ET	EVALUATION	DES	CREDITS	
	

1. Amélioration	et	adaptation	des	infrastructures	
	
La	politique	immobilière,	animée	par	le	programme	212,	est	considérablement	renforcée	avec	une	
hausse	de	404,4	M€	en	CP	en	rythme	annuel,	sur	un	total	de	1,744	M€	(CP)3		
	
Cette	augmentation	des	crédits	d’infrastructures	est	concentrée	autour	des	priorités	:		

- Dissuasion	nucléaire	(+27,5	M€	en	CP)	;	 	
- Entretien	des	bâtiments (162,5	M€	de	CP)	;	
- Adaptation	 des	 infrastructures	 aux	 programmes	 d’armement,	 comme	 la	 livraison	 du	

programme	Scorpion	de	l’armée	de	Terre	(460,2	M€	en	AE	et	19,8	M€	en	CP).	 	
	
Au	total,	alors	que	 l’immobilier	a	souvent	absorbé	des	 réductions	de	crédits,	ces	efforts	 laissent	
présager	d’une	amélioration	durable	des	conditions	de	vie	et	de	travail	des	forces.		

2. Un	«	Paquet	Protection	»	de	200	M€	
	
Cet	ensemble	de	mesures	regroupe	des	crédits	du	programme	178	et	du	programme	212.	Le	Paquet	
permet,	 avec	 105	 M€	 de	 CP,	 la	 sécurisation	 des	 infrastructures.	 Il	 renforce	 la	 protection	 des	
combattants.	Cette	protection	est	individuelle	(casques	composites,	gilets	pare-balles	plus	légers	
et	plus	protecteurs	etc.),	pour	41	M€	de	CP.	Elle	est	également	collective	(véhicules	blindés	Griffon,	
véhicules	banalisés	blindés,	protection	des	sites	contre	la	menace	drones	etc.)	pour	60	M€	(CP).	
En	 termes	 d’effectifs,	 ce	 Paquet	 prévoit	 la	 création	 de	 150	 ETP	 (soit	 4,5	M€),	 répartis	 entre	 la	
fonction	sécurité-protection	et	la	cyberprotection.		

3. Disponibilité	du	matériel	
	

L’entretien	 programmé	 du	 matériel	 est	 financé	 par	 le	 programme	 178	 dans	 les	 sous-actions	
«	Maintien	en	condition	opérationnelle	»	des	actions	02,03	et	04	(Terre,	mer,	air).	Son	montant	est	
porté	à	3,9	Md€	(CP)	avec	une	augmentation	de	450	M€	(CP).	L’ensemble	des	matériels	des	armées	
en	bénéficiera.	Par	exemple,	l’opération	budgétaire	«	EPM	flotte	navale	»	augmente	de	40%	en	AE	
(24%	en	CP).	
Cette	augmentation	reflète	la	tendance	structurellement	haussière	de	la	maintenance,	mais	surtout,	
remédie	à	la	disponibilité	défaillante	de	certains	matériels.	Au-delà	de	la	régénération	des	matériels	
sur-sollicités	en	opérations,	cette	décision	marque	un	soutien	puissant	à	l’activité	opérationnelle.	
	

4. Condition	 du	 personnel	:	 un	 «	Plan	 Familles	»	 pour	 renforcer	 la	 base	 arrière	 des	
militaires	

                                                
3	2,12	Md€	en	AE.	
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Dans	son	discours	d’Istres	le	20	juillet	2017,	le	Président	de	la	République	s’est	engagé	à	améliorer	
les	conditions	de	vie	et	de	travail	des	personnels,	qu’ils	soient	civils	ou	militaires.	Le	PLF	2018	décline	
donc	cet	engagement	avec	une	provision	spécifique	de	22,5	M€	est	constituée	au	titre	du	«	Plan	
Familles	».		

- Sur	le	programme	212,	33,4	M€	supplémentaires	(en	AE	et	+26,6	M€	de	CP)	seront	affectés	
au	logement	familial,	dont	17,2	M€ en	AE	et	de	15	M€	en	CP	au	titre	du	«	Plan	Famille	»	;	

- L’opération	budgétaire	«	Action	sociale	–	Prestations	ministérielles	»	de	ce	programme	212	
est	 augmentée	 de	 8,32	 M€	 en	 CP	 (+8,58	 %),	 sur	 un	 total	 de	 95,13	 M€	 en	 CP.	 Cette	
augmentation	 vise	 à	 renforcer	 les	 structures	 existantes,	 comme	 les	maisons	 d’enfants	 à	
caractère	 social,	 et	 à	 améliorer	 l’offre	 de	 garde	 d’enfants.	 L’offre	 de	 garde	 d’enfants	
bénéficiera	ainsi	d’une	augmentation	de	2,3	M€,	soit	5,86	M€	au	total	(AE=CP),	renforcée	
par	 l’augmentation	 de	 3,37	 M€	 à	 l’Institut	 de	 gestion	 sociale	 des	 Armées	 (IGeSA),	
principalement	absorbée	par	la	création	de	halte	garderies	«	Défense	».		

	Récapitulation	des	crédits	
 

	
C. DEPENSES	DE	PERSONNEL	

	
L’évolution	nette	des	effectifs	du	ministère	des	Armées	devait	s’élever	à	+1	082	ETP	sur	la	période	
2017-2019	en	application	des	décisions	du	Conseil	de	défense	de	juin	2016.	En	2018,	conformément	
aux	 engagements	 de	 campagne,	 500	 nouveaux	 emplois	 sont	 financés,	 dont	 150	 fléchés	 sur	 la	
sécurité	des	emprises	militaires	et	la	cyberdéfense.	
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A	concurrence	de	ce	solde	positif,	le	ministère	des	Armées	poursuit	ses	plans	de	transformation	et	
de	rationalisation,	notamment	dans	le	domaine	du	soutien	(programme	178,	action	05).	

	

D. DEPENSES	FISCALES	
	
La	 mission	 Défense	 ne	 sollicite	 qu’une	masse	 réduite	 de	 dépenses	 fiscales.	 La	 plus	 importante	
concerne	 l’exonération	 d’IR	 des	 indemnités	 des	 réservistes,	 dont	 l’impact	 augmente	
concurremment	à	la	hausse	des	effectifs	(chiffrage	de	62	à	65	M€).	

	

		
	

Programme	212	Programme	178	


