2. Un effort financier sanctuarisé et durable
« Cette loi reposera sur un principe, le maintien d’un effort financier important de la Nation avec la
reconduction du budget de la défense à hauteur de 31,4 milliards d’euros1, c’est-à-dire au niveau où il se
situe cette année. Les crédits de la défense seront donc, et j’insiste sur ce point, à la différence de la plupart
des ministères, préservés dans leur intégrité. C’est un effort que la Nation fait, non pas pour les armées,
mais pour sa propre sécurité ».
Allocution du Président de la République à l’hôtel de Brienne, le 13 juillet 2013
Le projet de loi de programmation militaire repose sur le maintien d’un effort de défense significatif,
décidé par le Président de la République afin de donner à la France les moyens de mettre en œuvre un
modèle d’armées ambitieux à l’horizon 2025. Tout en contribuant à l’impératif de redressement des finances
publiques, le budget du ministère de la Défense est donc préservé.

STABILITÉ DE LA PART
DE LA DÉFENSE DANS
LE BUDGET DE L’ÉTAT

11,3 %

environ pour les trois premières années
(légère évolution à la hausse au-delà)

MAINTIEN EN VALEUR
pour les trois premières années
de la programmation, du montant
des ressources totales de la défense
au niveau de la LFI 2013

RESSOURCES PROGRAMMÉES
SUR LA PÉRIODE 2014-2019
pour les trois premières années
de la programmation, du montant
des ressources totales de la défense
au niveau de la LFI 2013

31,4 Mds€

6,1Mds€

ressources
exceptionnelles

190 Mds€

CONTRIBUTION À LA RESTAURATION DE
L’ÉQUILIBRE DES COMPTES PUBLICS DE L’ÉTAT

courants

(soit
179,2 Mds€
constants)

183,9
Mds€
crédits
budgétaires

à travers des efforts importants (diminution des effectifs, [- 33 675]
réduction des coûts de structure, réorganisation du ministère …)

Un équilibre entre souveraineté stratégique et souveraineté budgétaire

-> Une stabilité qui permet de conjuguer souveraineté stratégique et souveraineté budgétaire.
Les ressources
À la suite du Livre blanc 2013, le projet de loi de programmation militaire rétablit la cohérence nécessaire
entre les objectifs et les moyens, après une programmation 2009-2014 perturbée par la crise économique
et financière.
• 2014 – 2019 : 190 Mds€ courants :
		 - 1 83,9 Mds€ courants de crédits budgétaires ouverts sur la mission «défense »
S’élevant à 29,6 Mds€ courants en 2014, la ressource budgétaire sera stabilisée en valeur entre 2014
et 2015 puis en volume dès 2016. À partir de 2018, elle suivra une progression de 1 % en volume ;
		 - 6,1 Mds€ de ressources exceptionnelles.

1 Le projet de loi de programmation militaire est exprimée en euros courants, sauf mentions particulères en « euros courants »
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