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EVALUATION DES CRÉDITS POUR L’ARMÉE DE TERRE EN 2017

P178 BOP TERRE 1,24 Md€ (14%)

P212 Masse salariale 4,40 Md€ (51%)

P146 Équipements principaux 2,15 Md€ (25%)

P178 Soutien par la BDD 0,51 Md€ (6%)

P212 Infra 0,32 Md€ (4%)
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Dans un contexte sécuritaire 
préoccupant et malgré les fortes 
tensions sur nos finances publiques, 
avec un taux de croissance 2017 
prévisionnel revu à la baisse à 1,3%, 
le président de la République a décidé 
d’accroître le budget alloué à la défense, 
conformément aux mesures annoncées 
le 16 novembre 2015 devant le Congrès 
et lors du Conseil de Défense du 6 avril 
2016. Ces décisions doivent permettre 
d’améliorer nos capacités militaires tout 
en menant une politique de ressources 
humaines cohérente pour faire face à la 
simultanéité durable de nos opérations 
extérieures et de l’intervention des 

Dans ce contexte d’augmentation 
du budget de la Mission Défense, les 
crédits dont bénéficiera l’armée de 
Terre en 2017 peuvent être considérés 
comme relativement satisfaisants car à 
même d’accompagner la remontée en 

UN EFFORT DE DÉFENSE SIGNIFICATIF DANS UNE PÉRIODE 
DE FORTES TENSIONS BUDGÉTAIRES

LES RESSOURCES POUR L’ARMÉE DE TERRE 2017 EN LÉGÈRE HAUSSE À 8,6 Md€

armées sur le territoire national.
Le budget de défense de la France 
atteindra 32,7 Md€ hors pensions 
en 2017. Ces ressources intègrent un 
maintien de ressources non budgétaires, 
issues de cessions, à moins de 0,8 % 
des ressources totales. Ce sont ainsi 
plus de 600 M€ de ressources 
supplémentaires qui seront consacrées 
à la défense par rapport à la loi de 
finances de 2016. Cette hausse s’inscrit 
désormais dans le contexte plus large de 
réévaluation des budgets de défense de 
17 pays européens de l’Otan et permet à 
la France d’atteindre un effort de défense 
avec pensions de 1,79% du PIB. 

puissance des forces terrestres, sur le 
plan humain et capacitaire, sans pour 
autant effacer toutes les fragilités.
Ils représentent désormais environ 26% 
des ressources affectées à la Défense.



1Dans le cadre des opérations interieures et extérieures.
2Indemnité temporaire pour temps d’activité et d’obligations personnelles complémentaires.

Loi de finances initiale 2017 3

Une nouvelle indemnité est créée,  
l’IAC1(indemnité d’absence cumulée). 
Elle indemnisera en 2017 les 
militaires ayant réalisé plus de 150 
jours d’absence à partir de 2016.

En 2017, l’armée de Terre augmentera l’effectif de terriens de près de 800 (au sein 
du ministère de la Défense) pour atteindre la cible de 116 000 au 31 décembre 2017. 
L’effort restera donc important en matière de recrutement initial, de l’ordre de 15 400. 
Par catégorie, l’armée de Terre recrutera plus de 800 officiers (dont près de 330 en 
interne), près de 3 200 sous-officiers (dont la moitié en interne) et 13 300 militaires du 
rang (engagés et volontaires). En parallèle, elle devra également poursuivre en 2017 les 
efforts de préservation des jeunes recrues.

Conjointement, la masse salariale associée à cet effectif augmentera de 230 M€ par 
rapport à  la LFI 2016. D’un montant proche de 4,4 Md€, elle permettra de poursuivre 
la montée en puissance, de répondre aux besoins de la réserve opérationnelle et 
enfin de couvrir un ensemble de mesures catégorielles importantes au titre de l’équité 
(accélération de la transposition du NES C et revalorisation du point d’indice de 0,6%) 
et de la suractivité. 

Le paiement de l’indemnité de sujétion 
d’alerte opérationnelle sera versé lors 
d’activités de sécurité protection.

S’agissant de la compensation de cette suractivité, deux mesures emblématiques 
seront prises en compte :

Enfin,  un ensemble de mesures annoncées par le président de la République 
à l’occasion du CSFM de fin d’année seront progressivement mises en œuvre 
à partir de 2017. Elles concernent notamment le paiement de jours d’ITAOPC2 
supplémentaires et la revalorisation d’indemnités au bénéfice des sous-officiers, 
maintenanciers aéronautiques et contrôleurs aériens.

 

CONSOLIDATION DES EFFECTIFS ET DE LA RÉMUNÉRATION



Commandes 2017 Livraisons 2017

Avec 2,15 Md€ de ressources pour le P146-TER, 2017 apparaît comme une année 
importante pour l’armée de Terre, notamment concernant les commandes qui seront 
effectuées. C’est en particulier en 2017 que doivent être réalisées les premières 
commandes des véhicules du programme Scorpion, et les livraisons des premiers HK 416.

20 EBRC JAGUAR
319 VBMR Lourd GRIFFON
121 véhicules de type Fardier FS
68 remorques pour FARDIER
17 341 HK 416

6 TIGRE HAD (total TIGRE 
HAP+HAD dans les forces fin 
2017 : 65) 
5340 HK 416
150 munitions et 50 postes de 
tir MMP
25 PLFS standard 1

18 stations ASTRIDE 
23 stations sol COMCEPT 
6 modules projetables SIA
4 radars MURIN
14 VAB et 47 kits PVP STERNES 
(appui électronique)

7 CAIMAN (total dans les forces 
fin 2017 : 28)
3 Cougar rénovés 
379 PPT (porteurs polyvalents 
terrestres)
1200 EPC
30 CCPTA (camions citernes 
polyvalents tactiques 
aérotransportables
entre 280 et 330 VLTP NP 
Masstech T4
16 bulldozers D6K
4 bulldozers D7R2
133 détecteurs multisenseurs 
portables
508 détecteurs de métal
1 STEM
2 PFM1 NG 

ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES

Engagement
& combat

Projection
mobilité
soutien

Commandement 
& maîtrise 

de l’information

1Ponts flottants motorisés

Système CERBERE CENZUB
88 postes d’exploitations SEVI
22 modules projetables du SIA

1000 VLTP-NP ( 500 std 1 et 
500 std 2)
3000 EPC (ensemble  
parachutiste du combattant)
40 CEL (chariots élévateurs 
lourds)
20 CELA (chariots élévateurs 
aérotransportables)
4 STEM (station de traitement 
d’eau mobiles)
5 UCEM (unités de 
conditionnement d’eau mobile)
4SDZ (systèmes de déminage 
de zone)
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1Ponts flottants motorisés

1BOP Terre du P178
2Crédit de paiement
3Jours de préparation opérationnelle
4Préparation opérationnelle interarmes
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Affichés à 1,24 Md€, les crédits dont disposera le BOP Terre en 2017 sont légèrement 
supérieurs à ceux de la LFI 2016 et vont permettre de consolider les effectifs et la 
préparation opérationnelle des forces terrestres.

En particulier, une ressource attendue 
de 175 M€ de CP2 consacrée à l’Activité 
opérationnelle (AOP) permettra par 
exemple la réalisation de 81 JPO3 (cible 
85 en 2020) et soutiendra la remontée 
en puissance de la PO-IA4.

Un budget EPM-T de 438 M€, en légère 
hausse par rapport à 2016, autorisera 
notamment la poursuite de l’effort de 

régénération de 440 GBC, 150 VAB, 90 
VBL et 25 Leclerc et la notification des 
tranches conditionnelles du marché de 
soutien Leclerc et du VBCI. Cette  hausse 
n’effacera  toutefois pas les tensions 
sur la régénération des matériels et le 
maintien de la disponibilité technique, 
et les besoins de financement du projet 
MCO-T 2025 demeurent.

Protection du combattant
Au titre de l’entretien programmé du personnel, l’acquisition la plus emblématique 
de 2017 sera la commande de 32 000 gilets porte-charges et 9 000 plaques pour un 
montant de 57,2 M€, qui permettront notamment de déployer 400 Systèmes Modulaires 
Ballistiques (SMB) par régiment d’infanterie d’ici la fin de l’année.

Infrastructure
En 2017, le plan de commandes annuel comporte 143 opérations  technico-
opérationnelles (TO) ou de maintenance lourde (ML) représentant 233 M€ d’AE, 
permettant notamment l’accueil de la 13e DBLE au Larzac, la montée en puissance du  
5e RD et la création d’une zone technique Scorpion à Mailly. De fortes préoccupations 
demeurent cependant dans ce secteur clef, notamment sur l’hébergement, les ateliers 
de soutien technique et les installations d’instruction au quartier.

Équipements SIC d’infrastructure
Dans le contexte d’un environnement de plus en plus digitalisé, le besoin en systèmes 
d’informations et équipements SIC représente environ 23 M€ d’autorisations 
d’engagement. La réalisation de ce besoin permettra notamment d’accompagner les 
efforts de recrutement (CIRFA) et de formation initiale de l’armée de Terre, ainsi que la 
poursuite de l’installation de la 13e DBLE au Larzac et des États-majors des COM TN, 
COM Rens et COM SIC, au titre de la mise en œuvre du projet Au Contact. 

LE BUDGET DE L’ARMÉE DE TERRE CONSACRÉ À L’ACTIVITÉ EN LÉGÈRE HAUSSE1



Équipement d’accompagnement 
et de cohérence (EAC)  :
Munitions, optique et optronique, 
petits véhicules spécialisés…
Fonctionnement et activités 
spécifiques (FAS) :
Aide à la mobilité, stages en école, 
communication et recrutement
Entretien programmé des 
matériels terrestres… (EPM-T)
Entretien programmé des 
matériels aéro-terrestres (EPM-A) 
Activité opérationnelle (AO)

Et les ressources consacrées à l’EPM-A (338 M€ de CP) doivent permettre à court terme 
de soutenir l’activité aéroterrestre, soit 164 HdV1 par pilote en 2017 et de faire face aux 
contraintes opérationnelles actuelles.

EAC : 200 M€

FAS : 78 M€

EPM-T : 448 M€EPM-A : 340 M€

AO : 176 M€

1Ce qui demeure encore inférieur à la norme LPM de 180 heures de vol par pilote.
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BOP TERRE DU P178



VALORISATION ESTIMÉE DES COMMANDEMENTS DE L’ARMÉE DE TERRE
(Ressources 2017 contribuant à la performance de chaque commandement, tous programmes confondus)

Répartition par nature de ressource (%)

Chiffrage des ressources (en M€)

RH 
FORM

COM
TN

COM
FST

COM
ALAT

1re

DIV
3e

DIV
COM
RENS

COM
SIC

COM
LOG

COM
MF

COM
SMITER

ECIA CPF

182 M€3 M€ 591 M€ 1171 M€ 1798 M€ 1798 M€438 M€331 M€ 485 M€294 M€121 M€78 M€ 145 M€

RH 
FORM

COM
TN

COM
FST

COM
ALAT

1re

DIV
3e

DIV
COM
RENS

COM
SIC

COM
LOG

COM
MF

COM
SMITER

ECIA CPF
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Loi de finances initiale 2017  7

Équipements principaux

Habillement/alimentation

Activités opérationnelles

Équipements d’accompagnement et de cohérence
Soutien par les BdD

Infra

Masse salariale
EPM terrestre

EPM aéroterrestre

Fonctionnement et
activités spécifiques


