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a.  Le budget de la défense est sanctuarisé, les ressources de la LPM marquent un effort financier global 
très significatif 

Malgré un contexte budgétaire marqué par l’impératif de redressement des finances publiques, le Président 
de la République a décidé de maintenir le budget de la défense à son niveau actuel durant trois ans, celui-
ci augmentant en deuxième période, afin de donner à la France les moyens de mettre en œuvre le modèle 
d’armées qu’il a retenu dans le Livre blanc et qui est adapté à notre situation stratégique à l’horizon 2025.
Entre 2014 et 2019, la Nation consacrera ainsi 190 Mds€ courants à sa défense. Pour atteindre cet objectif, 
le budget de la défense sera d’abord stabilisé à son niveau de 2013 jusqu’en 2016, soit à 31,4 Mds€, avant 
d’être conforté puis légèrement augmenté en euros constants à partir de 2017. 6,1 Mds€ de ressources 
exceptionnelles s’ajoutent aux 183,9 Mds€ de crédits budgétaires sur la période. Le rapport annexé au projet 
de loi précise le cadencement de ces ressources par annuités ; pour la première fois, il fournit l’origine 
détaillée des ressources exceptionnelles.
Cet effort de la Nation pour sa défense s’accompagne d’une poursuite de l’effort considérable entrepris 
par le ministère de la Défense pour contribuer au rétablissement des comptes publics. Ce mouvement se 
traduira par le non-rattrapage de l’inflation sur les trois premières années de la programmation, c’est-à-
dire, à ambition constante, par des mesures d’économies du montant de cette inflation appliquée au budget 
de la défense. Il s’appuiera notamment sur une diminution totale de 34 000 postes sur les cinq ans à venir, 
portant à 82 000 le nombre d’emplois supprimés dans la défense entre 2008 et 2019. Un point de situation 
sera effectué en 2015 pour garantir la sincérité de la trajectoire retenue. 

b. Un projet à la hauteur des besoins, des responsabilités et du rang de la France
Dans un contexte marqué par une crise financière aigüe, un environnement stratégique incertain et 
la nécessité de la modernisation de nos équipements, la France a fait le choix de maintenir, grâce aux 
ressources ainsi définies, un niveau d’ambition élevé sur la scène internationale, tout en garantissant la 
protection de sa population. 
La programmation militaire permettra à la France – qui demeurera ainsi l’un des rares pays à pouvoir 
le faire – d’assumer simultanément les trois missions fondamentales que sont la protection du territoire 
et de la population, la dissuasion nucléaire, appuyée sur deux composantes distinctes et complémentaires, 
et l’intervention sur des théâtres extérieurs, soit en mission de gestion de crise, soit en mission de guerre. 
Les armées françaises disposeront de la capacité d’entrer en premier sur ces théâtres, dans les trois milieux 
terrestre, naval et aérien, et de prévoir, planifier et conduire de tels engagements. 
Cette capacité militaire s’appuiera, au bénéfice de son autonomie stratégique, sur une industrie de défense 
dont aucun secteur majeur n’est sacrifié et qui continuera de compter parmi les premières dans le monde.
Elle	ambitionnera	aussi	de	jouer	un	rôle	d’entraînement	vis-à-vis	de	ses	principaux	partenaires	et	alliés,	
en premier lieu les Européens.
Un tel ensemble interdit évidemment de parler de « déclassement stratégique » pour qualifier la situation 
faite aux forces françaises par la présente loi. 

c.  L’investissement de la défense dans les neuf secteurs industriels majeurs permet de répondre aux 
besoins de notre stratégie militaire, tout en pérennisant un secteur crucial de notre économie

L’industrie de défense au cœur du projet de loi de programmation militaire
L’industrie de défense française est l’une des premières dans le monde. Avec elle, la France dispose d’un 
outil exceptionnel, gage d’autonomie stratégique et de dynamisme économique, dans chacun des neufs 
grands secteurs qui définissent une grande puissance militaire : l’aéronautique/drones de combat ; les 
missiles ; l’aéronautique de transport ; les hélicoptères ; les sous-marins ; les navires armés de surface ; 
l’armement terrestre ; le renseignement/surveillance ; les communications/réseaux.
Les crédits consacrés à l’investissement et à l’équipement au profit de nos forces, de 17,1 Mds€ en moyenne 
annuelle sur les six années à venir, permettront à chacun de ces grands secteurs de préserver un haut 
niveau de compétences, assureront la poursuite des programmes en cours et préserveront la totalité des 
grands programmes conduits en coopération européenne. Le soutien aux exportations constituera en outre 
un volet majeur de la politique industrielle. 
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Une politique d’acquisition des équipements au service de notre stratégie militaire
Un effort important est prévu pour renouveler nos équipements et remédier aux lacunes de nos armées, 
en mettant en oeuvre les principes de différenciation et de mutualisation fixés par le Livre blanc, appliqués 
aux différentes fonctions stratégiques. 
	 •		Ainsi,	les	premiers	MRTT	et	avions	Atlantique	2	rénovés,	utilisables	dans	de	nombreux	types	d’opérations,	

conforteront la crédibilité de notre force de dissuasion. 
	 •		L’aéromobilité	et	la	réactivité	de	nos	forces	d’intervention	sera	accrue	grâce	à	l’arrivée	des	premiers	

A400M et de 42 NH90 terre et marine un domaine dans lequel la mutualisation européenne sera 
recherchée. 

	 •		Pour	conserver	notre	aptitude	à	faire	face	à	une	menace	du	plus	haut	niveau,	ce	sont	102	VBCI,	16 Tigre,	
5 FREMM, 1 SNA, 26 Rafale et 250 missiles de croisières qui seront livrés sur la période. 

	 •		La	rénovation	des	Mirage	2000,	l’arrivée	des	premiers	véhicules	blindés	de	la	gamme	Scorpion	et	le	
début de la rénovation des frégates légères de type La Fayette illustrent, quant à eux, l’effort réalisé 
au profit de nos capacités de gestion de crise et de protection de nos approches terrestres, aériennes 
et maritimes. 

Par rapport aux prévisions de 2009, la plupart des grands programmes ont été ajustés, car il était impératif 
de concilier de façon responsable la poursuite de la modernisation de nos forces et le maintien de notre 
base industrielle avec le respect de la contrainte budgétaire. Tous les leviers ont été utilisés : adaptation 
des cibles des programmes aux nouveaux contrats opérationnels, modification des cadences de production, 
préservation en priorité de l’effort de recherche-études amont, etc.

d. L’attention au personnel de la défense est renouvelée

Donner la priorité à la préparation opérationnelle de l’armée professionnelle
Il n’est pas de capacité militaire, ni d’armée professionnelle crédible sans préparation opérationnelle efficace 
et suffisante. Alors que le volume d’activité lié à l’entraînement des forces, déterminé en particulier par les 
crédits que nous pouvons consacrer à l’entretien des matériels, est engagé depuis plusieurs années dans 
une dynamique à la baisse, l’objectif de la nouvelle programmation est d’inverser cette tendance. 
Il s’agit de conforter notre défense et de préserver l’avenir, car le niveau d’entraînement et d’activité 
opérationnelle conditionne directement la valeur des hommes et des femmes de la défense dans leurs missions 
et finalement leur aptitude au combat. 
Un	effort	financier	important	(croissant	en	volume	sur	toute	la	période)	et	l’engagement	de	réformes	dans	
le domaine du soutien permettront d’abord d’enrayer la tendance à la baisse constatée et de stabiliser 
l’activité au niveau atteint en 2013 ; il s’agira ensuite de tendre, à partir de 2016, vers un niveau nominal, 
au fur et à mesure de la réalisation du nouveau modèle d’armées. 

Adapter le droit à l’évolution des opérations
Dans son message aux armées du 19 mai 2012, le Président de la République affirmait : « Nos militaires, 
qui assurent la protection de la Nation, méritent en retour que la Nation les protège, notamment d’une 
judiciarisation inutile de leur action ». Le Gouvernement veut adapter la procédure et le droit pénal aux 
spécificités de l’action de combat, tout en améliorant parallèlement l’information et les marques de 
reconnaissance à l’égard des familles des militaires qui sont blessés ou qui meurent dans l’action. Le projet 
de	loi	comporte	plusieurs	dispositions	permettant	la	prise	en	compte	par	la	justice	(Parquet,	juridictions	
d’instruction,	tribunaux)	des	données	propres	aux	missions	de	combat	assignées	par	la	Nation	aux	personnels	
militaires.

Conduire les déflations tout en adoptant une vision de long terme pour les hommes et les femmes de 
la défense 
En cohérence avec la refonte des contrats opérationnels et les objectifs d’économies fixés par le Livre 
blanc, le projet de loi prévoit de supprimer 23 500 emplois entre 2014 et 2019, qui viennent s’ajouter aux 
10 175 suppressions de postes résultant de la réforme précédente. Les effectifs du ministère de la Défense 
atteindront ainsi 242 279 personnes en 2019. Les déflations seront conduites en préservant au maximum 
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les forces opérationnelles, qui ne représenteront qu’un tiers des réductions, en conduisant une politique de 
« dépyramidage », destinée à favoriser la maîtrise de la masse salariale, et en amorçant, dans le soutien 
et l’environnement des forces, un rééquilibrage au bénéfice du personnel civil.
Une telle manœuvre de ressources humaines, ambitieuse, doit s’effectuer dans le respect des hommes et 
des femmes de la défense dont l’engagement au service de la Nation mérite d’être pleinement reconnu. 
La méthode adoptée pour atteindre les objectifs fixés, qu’il s’agisse de la réorganisation nécessaire ou des 
diminutions d’effectifs elles-mêmes, sera fondée sur la concertation, l’écoute et l’analyse fonctionnelle. Un 
large plan de mesures d’accompagnement du personnel civil et militaire appelé à quitter le service est prévu 
par la loi et sera mis en œuvre ; il sera accompagné par un plan d’amélioration de la condition du personnel. 

Réussir les restructurations et la réorganisation du ministère
Les	suppressions	d’emploi	et	la	réorganisation	de	certaines	fonctions	du	ministère	(soutien,	gestion	
des	ressources	humaines,	gestion	financière,	notamment)	se	traduiront	par	de	nouvelles	mesures	de	
restructurations. Si ces changements à venir sont le signe d’une organisation agile face à aux évolutions 
de son environnement, ils doivent s’intégrer dans une vision large de leur contexte économique et social, 
au plan national et local. Un accompagnement économique adapté à la spécificité de chacun des territoires 
les plus sévèrement affectés sera mis en œuvre. Un investissement global de 150 M€ y sera consacré ; 
il sera complété par un dispositif d’aide au profit des PME. 

e. La nouvelle programmation est tournée vers l’avenir

S’inscrire dans le long terme : l’effort pour la recherche et technologie (R&T)
Le projet de loi de programmation militaire crée les conditions d’un effort important au profit de la R&T, 
gage de préparation de l’avenir dans une période de forte contrainte financière. C’est ainsi que 730 M€/ an 
en moyenne seront consacrés aux études amont. Ils bénéficieront en particulier aux domaines relatifs à 
la dissuasion, à la conception des futurs aéronefs de combat, emportant ou non des pilotes, à la montée 
en puissance des capacités franco-britanniques dans le domaine des missiles, à la lutte sous-marine, au 
renseignement et à la cyberdéfense. 

Adapter l’armée d’aujourd’hui aux gueres de demain
Le renseignement est au cœur de l’autonomie stratégique et de notre capacité d’anticipation et d’action, 
tant au plan politique, qu’opérationnel. La programmation traduit donc cette priorité, conformément au 
Livre blanc et aux engagements du Président de la République. Un effort d’équipement spécifique et 
important sera prononcé : en 2019, nous disposerons de drones tactiques, de drones MALE, de nouveaux 
satellites d’observations, de plusieurs autres capteurs d’imagerie et de renseignement électromagnétique ; 
dans ce dernier domaine, le programme spatial CERES sera sur le point de s’achever. Le projet de loi 
de programmation adapte également notre droit aux nouveaux défis du renseignement pour offrir aux 
services	compétents	des	moyens	d’action	améliorés,	dans	le	cadre	d’un	contrôle	parlementaire	modernisé	
et accru.

Pour l’équipement des forces de dissuasion et des forces d’intervention, la programmation est fondée 
sur le respect de plusieurs priorités, parmi lesquelles : sur le plan opérationnel, les moyens des forces 
spéciales, du ciblage ou de la projection de puissance ; sur le plan de l’équipement, les programmes liés à 
la	modernisation	des	deux	composantes	nucléaires,	à	la	projection	aérienne	(A400M,	avions	ravitailleurs	
MRTT)	et	au	renouvellement	de	nos	capacités	navales	de	surface	et	sous-marines	(FREMM,	BARRACUDA)	
comme	de	nos	moyens	blindés	terrestres	(SCORPION).	L’aéronautique,	l’espace,	l’électronique,	les	missiles,	
les nouvelles technologies de la propulsion, du guidage ou encore de la lutte anti sous marine sont au centre 
des investissements prévus.

Le projet de loi traduit aussi la nouvelle donne stratégique que constitue, pour le présent et pour l’avenir, 
la cyberdéfense : elle prévoit le renforcement des capacités militaires dans ce domaine, notamment à 
travers le recrutement de plusieurs centaines de spécialistes, la mise en place d’une organisation et d’une 
chaîne opérationnelle centralisée, un effort important dans le cadre des études amont et une adaptation 
du droit, pour développer les instruments de pilotage de la cyberdéfense dont dispose le Gouvernement et 
permettre une protection plus efficace des opérateurs d’importance vitale.

La loi de programmation militaire 2014-2019 en résumé 


