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INTRODUCTION 

Le présent rapport a pour objet de dresser un bilan à mi-parcours de la 
loi de programmation militaire couvrant la période allant de 2009 à2014. 

 

- Le premier chapitre présente la méthode qui a été utilisée en 2009 pour élaborer la 
loi de programmation budgétaire en préservant la cohérence entre les ambitions et 
les moyens et en s’inscrivant dans la trajectoire de la loi de programmation 
pluriannuelle des finances publiques. Il montre que la révision prévue pour 2012 
intervient dans un contexte de crise des finances publiques et de forte croissance des 
dépenses militaires mondiales. 

- Le deuxième chapitre dresse un bilan budgétaire en comparant les dépenses 
réellement effectuées entre 2009 et 2011 aux prévisions de la loi de programmation 
militaire et en analysant les écarts. Il anticipe également ce que pourrait être le bilan 
budgétaire à fin 2013 sur la base des informations connues au moment de la 
rédaction du rapport. 

- Le troisième chapitre effectue un bilan capacitaire. Il s’agit d’une appréciation sur la 
capacité des armées à remplir les objectifs qui leur ont été fixés et d’un point de 
situation sur la mise en œuvre du plan d’équipement des forces qui était prévu par la 
loi de programmation militaire. Il ne traite pas des aspects liés à la dissuasion 
nucléaire où les investissements ont été réalisés, pour l’essentiel, pour des raisons 
touchant à la protection du secret de la défense nationale. 

- Le quatrième chapitre cherche, enfin, à identifier des pistes d’économies durables 
dans le cadre d’une enveloppe budgétaire révisée à la baisse à la suite des décisions 
relatives aux finances publiques en ayant pour objectif de préserver au mieux les 
capacités opérationnelles des forces. 

 

La Cour n’a pas à se prononcer pas sur le volume global des crédits budgétaires 
nécessaires à la mission “Défense”, qui relève d’un choix politique. En revanche, elle estime 
que ces crédits doivent être utilisés au mieux afin de remplir les objectifs qui ont été fixés par 
le Livre blanc relatif à la défense et à la sécurité nationale de 2008 ou par sa version révisée 
une fois que les travaux en cours seront achevés. 

 

LA GENE SE DE LA LOI DE 
PROGRAMMATION MILITAIRE ET 
LECONTEXTE DE SA RE VISION EN 
2012 
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L’État a mis en place un processus vertueux préservant la cohérence entre les ambitions 
capacitaires et les moyens budgétaires. L’analyse stratégique du Livre blanc sur la défense 
et la sécurité nationale de 2008 a précédé l’adoption de la loi de programmation militaire 
pour la période allant de 2009 à 2014.  

Cette loi prévoit les moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à la 
modernisation des armées et prend en compte non seulement l’équipement des forces, mais 
aussi la masse salariale et le fonctionnement. Son calendrier est cohérent avec celui de la loi 
de programmation pluriannuelle des finances publiques pour la période allant de 2009 à 
2011, ce qui permet un meilleur suivi. Dès l’origine, une révision a été prévue en 2012, au 
bout de quatre ans. 

La modernisation des armées, qui comporte un plan important d’équipement des forces, se 
fait en contrepartie d’une réduction des contrats opérationnels par rapport au précédent 
modèle « Armée 2015 ». La révision de 2012 intervient dans un contexte défavorable 
marqué par la crise des finances publiques et par la progression de 50 % des dépenses 
militaires mondiales depuis 2001. La crise des finances publiques n’a pas permis en 2012 
l’augmentation en volume de 1 % du budget de la défense, qui était prévue par la loi de 
programmation militaire.  

L’augmentation des dépenses militaires mondiales est portée par les États-Unis et les 
grands pays émergents Même en Europe, l’effort de défense britannique est supérieur à 
l’effort français et n’a cessé de creuser l’écart depuis une dizaine d’années, tandis que le 
budget allemand de la défense dépasse le budget français, si l’on raisonne hors dissuasion 
nucléaire. 

 

La Cour recommande de : 

1. mettre à jour le plus rapidement possible le Livre blanc de 2008 afin de 

réévaluer la nature et le niveau de menaces et des ambitions pour la 

France, et d’en déduire un format pour les armées et ses moyens 

matériels et humains dans le cadre d’un processus itératif avec les 

données budgétaires ; 

2. préparer simultanément, dès l’été 2012, des simulations physico-

financières permettant aux décideurs d’apprécier globalement le 

niveau de ressources à allouer à la défense en fonction de différents 

niveaux d’ambition et des contraintes des finances publiques. 

 

LE BILAN BUDGETAIRE DE LA LOI 
DE PROGRAMMATION MILITAIRE 
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La construction budgétaire de la loi de programmation militaire a pris en compte des 
hypothèses manquant de réalisme dont la réalisation ne dépendait pas toujours du ministère 
de la défense : 

- alors que les recettes exceptionnelles liées aux cessions de bandes de fréquence et 
de biens immobiliers devaient apporter 3,47 Md€ de ressources entre 2009 et 2011, 
seul un montant de 0,98 Md€ a pu être utilisé au profit de la défense sur la période. 
Les cessions de bandes de fréquence ont été réalisées fin 2011 et début 2012 pour 
un montant total de 2,35 Md€ très supérieur à la prévision de 1,45 Md€. A ce stade, 
le ministère de la défense a été autorisé à consommer 89 M€ en 2011 et 1 100 M€ 
en 2012 et des incertitudes demeurent quant à la possibilité d’utiliser le solde en 
2013 ; 

- l’absence d’exportation de l’avion Rafale à ce jour conduit à commander 16 avions de 
plus que prévu entre 2009 et 2014 pour un montant dépassant le milliard d’euros ; 

- bien que progressant en conformité avec la loi de programmation, la budgétisation du 
surcoût des opérations extérieures demeure insuffisante de l’ordre de 250 M€ pour 
couvrir le coût des opérations prévisibles. Quand une opération non prévisible se 
produit, comme l’intervention en Libye de 2011, l’insuffisance de budgétisation 
dépasse les 600 M€ ; 

- les économies attendues des réformes du ministère qui prévoyaient la suppression 
de 54 000 emplois entre 2008 et 2014 devaient contribuer aux dépenses de 
personnel et à l’équipement des forces. Bien que 22 801 emplois aient été supprimés 
sur la période allant de 2009 à 2011, les dépenses de titre 2 ont poursuivi leur 
progression ne permettant pas une réaffectation des économies au bénéfice des 
équipements ; 

- bien que connues au moment du vote de la loi de programmation, les décisions de 
rejoindre le commandement intégré de l’OTAN et d’ouvrir la base d’Abu Dhabi n’ont 
pas été prévues dans la construction budgétaire ; 

- enfin, l’hypothèse de croissance de 1 % en volume du budget de la défense pour 
2012 n’a pu être tenue. La loi de finances pour 2012 prévoit un budget au format de 
la loi de programmation militaire de 30,35 Md€, soit un montant inférieur à l‘annuité 
de la loi de programmation militaire qui était de 32,14 Md€ ; 

Par ailleurs, le ministère de la défense ne parvient pas à suivre avec suffisamment de 
précision les économies réalisées grâce aux réformes, dont la dernière estimation table sur 
une économie nette cumulée de 6,7 Md€ entre 2008 et 2015 par rapport à la situation avant 
réforme (dont des économies de 5,4 Md€ sur le titre 2 et de 1,7 Md€ sur le titre 3, ainsi qu’un 
surcoût de 0,4 Md€ sur les titres 5 et 6) : 

- l’estimation de l’économie de masse salariale est approximative et repose sur les 
coûts des entrants de chaque catégorie de personnel concernée. Elle est difficilement 
réconciliable avec les données d’exécution des années 2009 à 2011, qui montrent 
une progression des dépenses de titre 2, sauf à considérer que le dynamisme de ces 
dépenses est tel que l’intégralité des économies a été consommée par la progression 
de la masse salariale, sous les effets conjugués du repyramidage des effectifs du 
ministère, de la revalorisation de la condition des personnels et d’autres facteurs. Le 
ministère indique que la croissance de la masse salariale depuis 2007 s’explique à 
hauteur de 860 M€ par les dépenses de pensions et que la masse salariale de 2011 
aurait été de 500 M€ supérieure sans la réduction d’effectifs effectuée ; 
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- un effort a été entrepris en 2011 pour réconcilier l’estimation des économies de 
fonctionnement avec les données d’exécution budgétaire, mais la marge d’erreur 
estimée par le ministère demeure de l’ordre de 10 % de l’économie totale dans ce 
domaine ; 

- le surcoût sur les dépenses d’investissement et d’intervention fait apparaître des 
coûts importants pour l’adaptation des infrastructures et l’accompagnement des 
territoires pour un total de 1,7 Md€ dont la couverture est espérée des recettes 
exceptionnelles pour 1,3 Md€, recettes exceptionnelles qui sont déjà prises en 
compte, par ailleurs, dans les ressources de la loi de programmation militaire. 

A fin 2011, les dépenses exécutées font ainsi apparaître un retard cumulé limité à 1,89 Md€ 
par rapport à la trajectoire de la loi de programmation militaire : 

- l’écart avec la trajectoire de la loi de programmation militaire a été limité par l’apport 
de ressources complémentaires apportées par les lois de finances rectificatives pour 
0,29 Md€ et par les reports de crédit pour 1,19 Md€, ainsi que par une inflation moins 
forte que prévu en 2009 ; 

- a contrario, le ministère de la défense a dû faire face à des aléas importants sur la 
période : le retard de perception des recettes exceptionnelles pour 2,49 Md€, 
l’arbitrage défavorable de la loi de programmation pluriannuelle des finances 
publiques pour la période 2011- 2013 avec un effet de 0,78 Md€ pour l’année 2011, 
l’annulation de crédits des lois de finances rectificatives de 2011 pour 0,27 Md€ et les 
mesures d’économies de fin 2011 conduisant à reporter 0,10 Md€ de crédits sur 
2012. 

Toutefois, les arbitrages rendus lors de la loi de programmation pluriannuelle des finances 
publiques pour la période 2011-2013 et la loi de finances pour 2012 laissent craindre, dans 
le meilleur des cas, un écart de 4,1 Md€ courants par rapport à la trajectoire de la loi de 
programmation militaire à fin 2013. Cet écart pourrait être porté à 6,38 Md€ courants, si les 
hypothèses prises en termes de recettes exceptionnelles n’étaient pas tenues 

A plus long terme, le maintien d’une évolution du budget en “zéro volume” conduirait à un 
écart à l’horizon 2020 de l’ordre de 15 Md€2008 par rapport à la trajectoire du Livre blanc, 
tandis qu’un passage à la règle du “zéro valeur” induirait un écart cumulé de l’ordre de 30 
Md€2008 à la même échéance. 

 

La Cour recommande de : 

3. Adopter des hypothèses réalistes et prudentes dans la construction 

budgétaire en évitant le recours à des ressources hypothétiques dont 

la réalisation ne dépend pas du seul ministère de la défense. 

 

LE  BILAN CAPACITAIRE DE LA LOI 
DE PROGRAMMATION MILITAIRE 
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Les premières années d’exécution de la loi de programmation militaire se sont traduites par 
la modernisation de la dissuasion nucléaire et la livraison d’équipements conventionnels 
majeurs aux forces armées, même si quelques insuffisances peuvent être notées : 

- des retards ont été pris dans le domaine des capacités de ravitaillement et de 
transport de l’armée de l’air, de frappe dans la profondeur de l’armée de terre, tandis 
que l’absence du deuxième porte-avions n’est pas cohérente avec le contrat 
opérationnel demandé à la marine nationale ; 

- le non respect de la trajectoire budgétaire et la nécessité d’accélérer les commandes 
de matériels nécessaires aux opérations et de Rafale, du fait de l’absence 
d’exportation, ont conduit à repousser au-delà de 2014 la livraison de certains 
matériels ; 

- certaines orientations du Livre blanc n’ont pu être mises en œuvre. 

La priorité donnée à la fonction connaissance anticipation ne s’est pas traduite par le 
doublement des crédits spatiaux. La réduction du dispositif en Afrique n’a pas été totalement 
mise en œuvre avec le maintien de la base d’Abidjan ; 

- certaines décisions prises dans le cadre de la conduite des réformes et de la mise en 
œuvre du plan de relance ont tenu compte des facteurs extérieurs à la défense 
comme l’aménagement du territoire et le maintien de l’emploi, ce qui peut parfois se 
faire au détriment des besoins des armées stricto sensu. 

Sur le plan opérationnel, dans un contexte d’engagements soutenus caractérisé par de 
nombreuses opérations, la principale étant l’Afghanistan, les armées sont intervenues de 
façon décisive en 2011 dans les opérations en Côte d’Ivoire et en Libye, tout en maintenant 
leurs autres engagements opérationnels. 

Cependant, elles ne disposent pas des moyens pour tenir en permanence et dans la durée 
les dimensions les plus exigeantes des contrats opérationnels conventionnels qui leurs sont 
demandés : 

- malgré une progression des coûts de maintien en condition opérationnelle (MCO) des 
matériels militaires, qui atteignent 5,5 Md€ en 2010 et devraient progresser de 8,7 % 
d’ici à 2014, des cas de disponibilités insuffisantes des matériels perdurent, 
notamment pour les matériels roulants de l’armée de terre utilisés en métropole 
comme les VAB et les chars Leclerc, certains bâtiments de la marine nationale 
comme les sous-marins nucléaires d’attaque Rubis et les flottes d’avions de transport 
et d’hélicoptères de l’armée de l’air ; 

- le niveau d’entraînement des forces est en deçà des objectifs de la loi de 
programmation militaire avec par exemple 117 jours d’entraînement pour l’armée de 
terre (chiffre devant diminuer jusqu’à 105 jours en 2013), alors que l’objectif de la 
programmation était 150 jours et 287 heures de vols pour les pilotes de transport de 
l’armée de l’air pour un objectif de 400 heures. 

Cette dégradation est dommageable pour le maintien de certains savoir-faire et y remédier 
doit être regardé comme une priorité pour l’affectation des ressources budgétaires au niveau 
de l’ensemble du ministère. 

 

La Cour recommande de : 
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4. concentrer les moyens budgétaires sur les capacités opérationnelles de 

l’outil de défense en adéquation avec les priorités que devra dégager 

le nouveau Livre blanc et en préservant au maximum l’équipement des 

forces, la disponibilité des matériels et l’entraînement. 

 

LES PISTES D’E CONOMIES 
ENVISAGEABLES 

 

Les marges de manœuvre relatives aux contrats d’armement du ministère de la défense ont 
été pour l’essentiel consommées par les renégociations de 2009 : 

- la diminution des volumes commandés a entraîné un fort renchérissement du coût 
unitaire des programmes ; l’économie générée par la suppression de deux unités a 
été inférieure au coût d’une seule ; 

- les reports de livraisons négociés ont repoussé le pic de l’échéancier de paiement au-
delà de 2015 avec des besoins de paiement de plus de 10 Md€ par an jusqu’en 2020, 
tout en accentuant les surcoûts liés au vieillissement des matériels existants ; 

- les commandes qui n’ont pas encore été passées de façon ferme concernent des 
décaissements budgétaires devant intervenir à la fin de la décennie 2010 et au cours 
de la décennie 2020. Toute renégociation risque donc de se traduire par un coût 
immédiat sous forme de pénalités de dédits, par un renchérissement du coût unitaire 
des programmes, pour des économies limitées dans un avenir lointain ; 

- les renégociations des programmes d’armement pèsent sur une industrie de défense 
qui présente toujours des fragilités. Certains groupes ont entrepris des efforts 
d’amélioration de leur compétitivité, tandis que d’autres, dans le domaine naval, ont 
remporté des succès notables à l’export. 

Toutefois, l’industrie française demeure fragmentée et les perspectives de consolidation et 
de coopération européenne restent décevantes, dans un contexte où l’augmentation de 50 
% des dépenses militaires mondiales depuis 2001 est susceptible de créer des ruptures 
technologiques et stratégiques, tout en créant des opportunités à l’exportation pour l’industrie 
française. 

Si malgré tout, les programmes d’armement devaient être revus, des solutions alternatives, 
comme le maintien des commandes et la revente des matériels excédentaires par rapport 
aux besoins méritent d’être explorées. 

Par ailleurs, lorsque les programmes ne sont pas encore lancés, des achats de produits 
existants et disponibles, même fabriqués à l’étranger, pourraient dans certains cas être 
pratiqués. 

Les pistes de mutualisations européennes, qui ont eu des résultats limités, méritent toutefois 
d’être poursuivies, notamment avec les principaux partenaires, le Royaume-Uni, l’Allemagne, 
l’Italie et l’Espagne, mais elles ne sont pas susceptibles d’engendrer des économies à court 
terme. 
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Les dépenses de titre 2 doivent être réduites, afin que la défense puisse bénéficier des 
économies de l’effort accompli pour supprimer plus de 29 000 emplois entre 2008 et 2011 : 

- le taux d’encadrement du ministère de la défense s’est renforcé entre 2008 et 2011, 
notamment au niveau de l’encadrement supérieur du ministère constitué des officiers 
généraux, des officiers supérieurs et des cadres civils de catégories A et A+. Revenir 
au taux d’encadrement d’avant la réforme pourrait engendrer une économie annuelle 
de l’ordre de 236 M€. Le ministère de la défense pourrait donc déterminer, structure 
pas structure, le taux d’encadrement souhaitable, afin de procéder à un 
« dépyramidage » cohérent avec la nouvelle organisation ; 

- pour atteindre les objectifs des réformes en termes d’emplois, le ministère de la 
défense doit encore identifier les 4 000 postes manquants pour rejoindre la cible de 
54 000 emplois supprimés. L’allègement des structures intermédiaires et centrales, 
comme par exemple la suppression des états-majors de soutien de la défense, déjà 
recommandée par la Cour, pourrait y contribuer ; 

- les dépenses liées à l’enseignement militaire supérieur qui représentent environ 130 
M€ par an pourraient être réduites ; 

- la révision du rythme de mobilité des officiers, qui actuellement changent d’affectation 
tous les deux ans, pourrait également engendrer des économies ; 

- il conviendrait de s’assurer de la réalité du service fait s’agissant du versement des 
primes et du coût de leur obtention pour les personnels qui n’ont pas l’utilisation de 
ces compétences fonctionnelles ; 

- l’exonération d’impôt sur le revenu des indemnités versées aux réservistes et aux 
volontaires pourrait être supprimée comme la Cour l’a déjà recommandé. 

Les dépenses d’investissement de la politique immobilière du ministère et de 
l’accompagnement des restructurations sont élevées avec un montant de 979 M€ en 2011. 
Si certaines de ces dépenses ont un lien direct avec la capacité opérationnelle des forces, 
comme l’adaptation des infrastructures à l’arrivée de nouveaux matériels, des montants 
importants sont consacrés au logement familial et à l’accompagnement des restructurations. 
Une réduction de 20 % de ces dépenses permettrait une économie de l’ordre de 200 M€ par 
an. 

L’effort de rationalisation entrepris dans le cadre des réformes lancées en 2008 pourrait être 
approfondi notamment dans les domaines suivants qui contiennent des gisements 
d’économie difficilement chiffrables à ce stade : 

- les achats de prestations de maintien en condition opérationnelles des matériels 
pourraient être effectués dans de meilleures conditions financières par un recours 
accru à la mise en concurrence et par l’utilisation des dispositions du code des 
marchés publics permettant à l’État d’avoir accès aux données relatives aux marges 
des fournisseurs en situation de monopole ; 

- les réflexions visant à la rationalisation de certaines fonctions pourraient être 
poursuivies notamment dans le domaine de la restauration et l’habillement où des 
arbitrages doivent être effectués en termes de part des personnels militaires 
maintenus dans ces fonctions et de prestations susceptibles d’être externalisées ; 

- un bilan de l’activité du service de l’infrastructure de la défense (SID) qui gère des 
budgets importants pourrait être entrepris, afin d’examiner une possible réorientation 
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sur un rôle de maîtrise d’ouvrage de haut niveau technique et sur un recentrage sur 
l’expertise liée aux infrastructures spécifiques de la défense ; 

- le retour à l’équilibre des comptes du service de santé des armées permettrait une 
économie de 280 M€ par rapport à 2009, tout en préservant ses capacités 
opérationnelles. Des actions ont déjà été engagées par le ministère de la défense 
dans ce domaine ; 

A enveloppe budgétaire donnée, l’objectif du ministère de la défense devrait être de 
préserver au maximum tout ce qui concourt à la capacité opérationnelle des forces et de 
rechercher des marges de manœuvre en priorité sur les autres postes de dépenses 
budgétaires. En particulier, il convient de s’interroger sur les dépenses des postes suivants, 
la liste présentée n’étant pas exhaustive : 

- la charge des intérêts moratoires qui s’est élevée à 45 M€ en 2011 due au retard de 
paiement des fournisseurs; 

- la journée défense citoyenneté qui coûte 123 M€ par an et, plus généralement, les 
dispositifs destinés aux jeunes comme ceux de la commission armées jeunesse et de 
l’établissement public d’insertion de la défense ; 

- les dépenses du fonds de restructuration de la défense dont la logique relève de 
l’aménagement du territoire et qui est doté de 211 M€ ; 

- la politique de promotion et de mise en valeur du patrimoine culturel de la défense qui 
coûte 69 M€ en 2012 ; 

- les dépenses de communication qui s’élèvent à 99 M€ par an dont 26 M€ de 
subventions versées à l’établissement cinématographique et de production 
audiovisuelle des armées ; 

- les dépenses de l’actions sociale qui, si elles avaient évolué à la baisse comme les 
effectifs, auraient permis en 2011 une économie de 29 M€ par rapport à la situation 
de 2009. 

Certaines de ces dépenses, comme les dépenses de communication et les journées défense 
citoyenneté, ont d’ailleurs fait l’objet de premières mesures d’économie 

Le ministère de la défense devrait privilégier la recherche d’économies sur les postes de 
dépenses qui ont le moins d’impact sur les capacités opérationnelles de l’outil de défense en 
passant en revue l’ensemble des dépenses du ministère. Bien que gérant des crédits très 
importants, il ne doit pas considérer qu’il y a des économies négligeables et il devrait 
s’attacher à les identifier au moins à partir du seuil de 5 M€. 

La Cour recommande de : 

5. si le volume d’équipements des armées devait in fine être réduit, étudier les 

solutions alternatives aux renégociations des contrats, telles que la revente à 

l’exportation des matériels excédentaires. Pour les nouveaux programmes, 

privilégier les “achats sur étagère” pour les équipements ne touchant pas 

l’indépendance stratégique de la France ; 

6. accepter dans l’intervalle un budget d’attente qui comportera déjà des 

économies immédiates, notamment sur les dépenses de personnel, les 
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dépenses immobilières et les dépenses ayant le moins de lien avec 

l’opérationnel ; 

7. aider au reclassement des personnels du ministère et “dépyramider” la 

structure en réduisant fortement, au moyen d’arrêtés de contingentement 

pluriannuels, le nombre d’officiers généraux et d’officiers supérieurs, ainsi que 

le nombre de cadres civils de catégorie A et A+ ; 

8. améliorer les méthodes d’achats, notamment dans le domaine de la 

maintenance, en s’appuyant sur les études d’analyse de marges des principaux 

fournisseurs ; 

9. réaliser un bilan de l’activité du service d’infrastructure de la défense (SID), 

afin d’étudier sa réorientation vers un rôle de maîtrise d’ouvrage et vers les 

savoir-faire liés aux infrastructures de la défense. 
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REPONSE DU MINISTRE DE LA 
DEFENSE 

Je souscris globalement au constat que pose ce rapport. Il me paraît toutefois 
nécessaire d'apporter des précisions et nuances sur quatre points : le processus et le 
calendrier de révision de la loi de programmation militaire, 1’exécution en ressources, les 
marges de manœuvre dont dispose le ministère de la défense et enfin les pistes 
d’économies recommandées par la Cour. 

La Cour souligne le caractère vertueux du processus dans lequel l'analyse stratégique du 
Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale a précédé l'adoption de la loi de 
programmation militaire. Il sera procédé de même pour la révision prochaine de la loi de 
programmation militaire. 

Dans le bilan budgétaire qu’elle dresse, la Cour évoque une trajectoire de ressources 
presque respectée à fin 2011, mais aussi un écart qui s'accroît après 2012. En réalité, dès 
l'été 2010, en raison des arbitrages réalisés à l'occasion de l'adoption de la loi de 
programmation des finances publiques pour la période 2011-2013, la réalisation de la 
trajectoire de la loi de programmation militaire a été significativement mise en péril.  

A partir du budget 2011, les crédits, orientés par l'objectif de réduction des déficits publics, 
se sont inscrits dans un écart non rattrapable avec cette programmation, qui prévoyait à 
l'inverse une croissance de 1 % en volume à partir de 2012, des ressources comme des 
besoins. Il apparaît que le Gouvernement précédent a manqué de clairvoyance en laissant 
naître devant lui une impasse budgétaire. 

Concernant les marges de manœuvre dont dispose le ministère, la Cour souligne à juste titre 
le haut degré de rigidité atteint par les dépenses d'équipement. Je ne peux pour autant 
souscrire au terme de « bosse budgétaire » sur les programmes d'armement, au sens où 
cette expression caractérisait les dernières années de la programmation militaire 2003-2008. 

Le niveau élevé des besoins de paiement résulte essentiellement de la renégociation des 
principaux contrats pluriannuels d'armement menée en 2009. Ces commandes globales, qui 
ont permis un important renouvellement des équipements des armées depuis 2009, ainsi 
que le relève la Cour, ont été passées conformément aux préconisations du Livre blanc de 
2008 et en cohérence avec 1'évolution des ressources. 

La crise économique et le nécessaire retour à l’équilibre des finances publiques imposent de 
réviser cette trajectoire de ressources. Le moment est donc venu de rétablir l'équilibre entre 
les besoins de paiements et les ressources prévisibles. C'est précisément l'objet, et aussi le 
défi, de la révision du Livre blanc et de la future loi de programmation militaire : restaurer la 
cohérence entre nos ambitions de politique de défense et les ressources qui peuvent y être 
allouées. 

S'agissant des axes d'économies avancés par la Cour, je tiens à rappeler au préalable 
1'effort engagé par le ministère de la défense ; pour se limiter à son aspect le plus 
emblématique, ce sont plus de 30 000 emplois qui auront été ainsi supprimés entre 2008 et 
la fin de 2012. Au-delà, je ne peux que souscrire à 1'orientation générale qui consiste à 
sauvegarder dans toute la mesure du possible l’équipement, l'entraînement et l'activité des 
forces ainsi que la disponibilité des matériels. 
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Dans cette optique, je m'attacherai notamment, comme le recommande la Cour, à réduire les 
coûts des contrats de maintenance des matériels et à renforcer la maîtrise de la masse 
salariale, au-delà du contingentement par grade des emplois déjà engagé. 

Sur ce dernier point, je partage l'analyse de la Cour quant à l’opportunité d'adapter le taux 
d'encadrement au bon fonctionnement du modèle d’armées issu de la révision du Livre 
blanc. Pour autant, je considère que le taux d’encadrement en vigueur en 2008 ne constitue 
pas une référence pertinente de par sa seule antériorité, compte tenu des évolutions 
intervenues au cours des trois ou quatre dernières années (réintégration dans l'OTAN, 
renforcement de la fonction connaissance-anticipation, rationalisation des soutiens par 
réduction des emplois les moins qualifiés). 

Je ne peux non plus corroborer l'identification par la Cour d'une économie d’environ 300 M€ 
annuels s'agissant de la masse salariale, principalement par la réduction du taux 
d'encadrement (236 M€). Cette dernière évaluation est excessive. En effet, le ministère de la 
défense et la direction du budget ont valorisé conjointement le coût de cet « effet structure » 
à 31 M€ par an, soit 124 M€ sur la période 2008-2011. 

Dans les autres domaines de dépenses, certaines économies recommandées par la Cour 
sont déjà mises en œuvre (communication, opérations d’infrastructure) et d'autres font l'objet 
d’études (formation, habillement restauration, pertinence des structures intermédiaires). 

De nouvelles économies d’un montant significatif ne pourraient être réalisées que dans le 
cadre de nouvelles réformes et restructurations, et dans des délais qui ne permettent pas 
d'espérer de gains importants à court terme. 

Or, le ministère de la défense connaît depuis la suspension du service national, c'est-à-dire 
depuis une quinzaine d'années, une succession de réformes de grande ampleur dont les 
plus récentes, lancées en 2008, ne s'achèveront qu'en 2015. 

Je tiens à souligner que cette accumulation de réformes n'est pas sans engendrer des 
tensions sur le moral des personnels, constat à prendre en compte dans l'analyse de toute 
réforme éventuelle à 1'avenir. 

 


