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EXÉCUTION DU BUDGET 2017

ENGAGEMENTS PRIS, ENGAGEMENTS TENUS

FINANCES
En 2017, le budget « exécuté » du ministère des Armées est de 33,5 Md€
Soit : 800 millions d’euros de plus qu’en 2016 (32,7 Md€ exécutés)

LUTTE CONTRE LE TERRORISME
OPEX et Sentinelle : un budget de 1,5 milliard d’euros, témoignant
de l’engagement intense de la France en opération

LORS DE LA PRÉSENTATION DU BUDGET 2017, LE MINISTÈRE S’ÉTAIT ENGAGÉ SUR 10 POINTS :
1

« Une inflexion à la hausse du budget de défense,
soit + 600 M€ de plus qu’en 2016 »
Objectif atteint, et même mieux : + 800 M€
par rapport à l’exécution 2016
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« Un budget marqué par l’engagement des armées
dans la lutte contre le terrorisme »
Force opérationnelle terrestre (FOT)
à 77 000 hommes et femmes en février 2017
Rénovation de l’opération Sentinelle,
plus dynamique, moins prévisible, moins statique
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« Des mesures d’amélioration de la condition
du personnel et de soutien aux familles »
Un volet de rémunération de 280 millions d’euros :
amélioration des conditions de travail
et soutien aux familles pendant l’absence.
Lancement du Plan Famille

« Une dynamique de renouvellement
et d’entretien des infrastructures confortée »
100 % des 1,18 milliard d’euros prévus ont bien été
dédiés aux infrastructures des armées : protection
des bâtiments, amélioration des conditions de vie,
construction et rénovation de bâtiments dédiés
aux matériels et aux personnels civils et militaires
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« L’accroissement de la capacité de frappe
des armées en opération extérieure »
180 millions d’euros dédiés à l’intensification
des frappes : reconstitution des stocks de munitions
et de bombes, notamment pour l’opération Chammal.
Un montant trois fois supérieur à celui de 2015

« Une politique de réserve renouvelée
et le lancement de la Garde nationale »
36 000 militaires réservistes de la Garde nationale
pour la 1re année
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« La mise en œuvre du nouveau contrat
de protection sur le territoire national »
Pour nos soldats : livraison des 15 000 premiers
gilets pare-balles nouvelle génération en 2017
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« Le renforcement du renseignement
et de la cyberdéfense »
610 créations de postes dans le domaine
du renseignement et de la cyberdéfense en 2017

« La poursuite de la transformation : le passage
d’une culture de la déflation à une culture
de l’adaptation »
26 000 recrutements en 2017 et 16 chantiers
de modernisation lancés

« Des équipements qui préservent une capacité
à agir contre toute nature de menace »
Objectif atteint à 99 % avec 17,1 Md€ de dépenses
consacrées à la livraison et/ou à la rénovation
d’équipements clés comme des hélicoptères Tigre
et NH90, une FREMM (Frégate multimission), des lots
de Missiles de croisière navals (MdCN), des navires
de protection-sauvegarde (B2M et PLG), des camions
de transport logistique ou encore 3 avions A400M

