
Effets d’annonce vs. Réalité des faits

La programmation pluriannuelle du Gouvernement
trace un cap ambitieux pour le quinquennat avec une
augmentation du budget de 1,7Md€ par an de 2019 à
2022. Elle fixe une trajectoire budgétaire autour de
50Md€ annuels visés en 2025.

Mais, en toute rigueur, on constate que des dépenses
«imposées» vont réduire cette augmentation de
1,7Md€ à 280M€ en 2019, et à 1,45Md€ en 2020. Or,
l’horizon des 50Md€ en 2025 appelait une hausse
linéaire de 2,2Md€/an dès 2018, au lieu de quoi les
plans du Gouvernement vont impliquer un effort
annuel de 3Md€ sur 2023-2025 pour respecter cette
promesse. Pour l’heure, la trajectoire proposée par
l’exécutif permettra d’atteindre 1,85% du PIB en 2022
(au lieu des 2% annoncés).

LPM 2019-2025

Vers une augmentation continue 
du budget des Armées ?

A la veille de l’élection
présidentielle, sera-t-il
envisageable que le
MINARM engage des
contrats du niveau que
lui impose le point
d’inflexion 2022 ? Le
piège est pervers car si le
MINARM n’y parvient
pas, Bercy soulignera que
ces crédits n’étaient donc
en rien indispensables.



La LPM prévoit 37 milliards d’euros
pour les programmes à effet majeur
(PEM) de 2019 à 2025.

Mais…

• Les besoins exprimés sur l’ensemble de la
programmation (2019-2025) s’élèvent à 59
milliards d’euros.

• En 2018, au sein du programme 146 (équipements
des forces et dissuasion), le montant des
engagements non couverts par des crédits de
paiement s’élève à 39 milliards d’euros. C’est « la
bosse des équipements » ou les restes à payer
(RAP) qui s’élèvent à 52 milliards d’euros pour la
mission défense dans sa globalité soit, près de la
moitié des restes à payer pour l’ensemble du budget
de l’État. Ces besoins vont peser sur la
programmation.

• Par ailleurs, l’article 17 de la LPFP plafonne le
niveau des restes-à-payer de l’État.

• Or, la conduite des grands projets d’armement
exige des autorisations d’engagement importantes
et donc des RAP importants. Pour cette raison, le
rapporteur à l’Assemblée nationale a déposé un
amendement visant à exclure du champ du
plafonnement des RAP la mission défense (article 6
bis nouveau).
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La LPM prévoit 7,3 milliards € pour
les infrastructures de 2019 à 2025.

Mais…

• Le service national universel dont les contours sont
encore flous (et qui n’est pas mentionné dans cette
LPM) représente 600 à 800 000 jeunes à accueillir
chaque année et requiert des infrastructures ainsi
que des financements conséquents ;

• L’article 3 a été amendé au Sénat pour prévoir un
financement ad hoc du SNU « qui ne viendra en
rien impacter la loi de programmation militaire ».

• Dans la même mesure, le service militaire volontaire
et le service militaire adapté sont pérennisés et
requièrent tous deux des encadrants et des
infrastructures…

Le budget est sincérisé grâce à une
meilleure provision du budget des
OPEX et des MISSINT en loi de
finances initiale
[OPEX : 850M en 2019 puis 1,1 Md€ sur la période 2020 –
2023 et MISSINT : 100 M à partir de 2019]

Mais…

• Faire peser le coût des OPEX sur le seul budget des
armées diminue la portée de la revalorisation.

• Cette disposition ne protègera pas des décisions de
gestion infra-annuelle (les gels de crédits en début
d’année). Les dégels tardifs entraînent des ruptures
de trésorerie, voire des annulations de crédits qui
augmentent le report de charges et les surcoûts au
titre des intérêts moratoires versés aux industriels.
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