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En 2018, les crédits de la mission Défense s’élèveront à 42,8 Md€ en incluant les pensions et les RIC (34,4 Md€ 
hors pensions) et se ventileront selon trois agrégats principaux :
• masse salariale (48 %) : 20,4 Md€ dont pensions (8,4 Md€). La mission comprend 274 580 emplois de 

l’Etat et 6 603 emplois dans les opérateurs
• équipement (43 %) : 18,5 Md€ (dont les programmes à effets majeurs qui représentent près de 13% du 

budget de la mission « Défense » dans son ensemble)
• fonctionnement et activités opérationnelles (9 %) : 3,9 Md€

Médiane
(Hors remboursements 

d’impôts)

2ème budget de l’Etat

PLF 2018 : Budget général de l’État : 441 Md€
Les crédits budgétaires du ministère des armées
représentent 45,17 Md€, soit 10 % du budget de l’État.

Répartis sur 3 missions et 7 programmes : 
4 programmes Mission Défense :    42,63 Md€ (hors RIC)
2 Programmes Mission AC :             2,36 Md€
1 Programme Mission Recherche :    0,18 Md€ 
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INTRODUCTION: PERIMETRE DU MINISTÈRE
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I. LA PROGRAMMATION DU MINARM, UNE METHODOLOGIE
EPROUVEE
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« La seule fonction de la prévision économique, c’est de rendre l’astrologie respectable. » (J. K. Galbraith)

« Celui qui ne prévoit pas les choses lointaines s’expose à des malheurs prochains. » (Confucius)

Une programmation qui doit être actualisée régulièrement :

➢ Évolution du contexte stratégique :

• Maintien d’un haut niveau d’engagement des forces françaises en opérations extérieures :
recours accru à la clause de solidarité pour financer les OPEX (dotation de 450 M€ insuffisante) ;

• Attentats de 2015-2016 : décision du Président de la République de réduire puis d’annuler les
déflations d’effectifs programmées afin de maintenir une présence active sur le territoire national
(opération Sentinelle) et notamment d’augmenter les moyens dévolus au renseignement et à la cyber
défense, les moyens consacrés à l’entretien des matériels, à la condition du personnel et à
l’intensification des frappes (commandes de munitions) ;

➢ Évolution du contexte économique :

• Contrainte forte sur les finances publiques, en particulier en début de LPM ;

• Moindre évolution du coût des facteurs que celle programmée en LPM : a permis de dégager des
marges pour financer de nombreuses charges additionnelles et notamment 1 Md€ du « paquet
capacitaire » lors de l’actualisation LPM.

Une programmation qui doit s’adapter aux aléas de la gestion :

 couverture des surcoûts OPEX, régulation budgétaire, aléas des programmes d’armement soumis à

des contraintes industrielles, etc.
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➢ La LPM 2019-2025 déclinera financièrement les
orientations issues de la Revue stratégique

▪ Revue stratégique remise le 11 octobre au Président de la République ;

▪ Les différentes ambitions opérationnelles et leurs déclinaisons financières seront
présentées au Président de la République lors d’un conseil de défense ;

▪ Début 2018 : présentation du projet de LPM au Conseil d’Etat ;

▪ Printemps / été 2018 : procédure parlementaire.

➢ La LPM 2019-2025 résultera d’une dialectique entre les
besoins et les ressources

▪ L’intensité de l’engagement en opérations extérieures, couplée au recours aux forces
armées sur le territoire national (Sentinelle) a conduit au dépassement des contrats
opérationnels fixés par le LBDSN de 2013 ;

▪ La croissance continue des besoins a conforté le discours sur les 2% du PIB d’effort de défense ;

▪ L’objectif des 2% sous-tend la trajectoire du PLPFP 2018-2022 ;

▪ La déclinaison opérationnelle de la revue stratégique doit conduire à des trajectoires
financières s’inscrivant dans celle dessinée par le PLPFP.


