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BUDGET DU MINISTÈRE DES ARMÉES
MISSION DÉFENSE

MINISTÈRE DES ARMÉES
2019, LPM ANNÉE 1

MISSION DÉFENSE - 10 POINTS CLÉS
35,9 Md€

01

8 000

Un budget de 35,9 Md€ en 2019, en hausse de 1,7Md€
soit 1,82 % du PIB : +5 % en un an, conforme à la LPM
2019-2025

1,82 %

02
450 créations de postes pour les personnels militaires et
civils dont 73 % pour les domaines clés du renseignement,
de la cyberdéfense et du numérique
57 M€

07

+450

Innovation : un budget de 758 M€
pour les contrats et études amont

03

400 M€

Maintien en condition opérationnelle :
+8 % pour le budget d’entretien des matériels,
soit 4,2 Md€ en 2019

+200 M€

758 M€
LPM
2019-2025

73 %

04

850 M€

Des matériels nouveaux : 89 blindés GRIFFON, 8 000 HK416 F
dans les forces, mais aussi une frégate multi-missions, un
avion de transport (A400M), 6 drones REAPER, 10 hélicoptères
NH90, 25 000 gilets pare-balles

89

Des militaires et leurs proches mieux soutenus et accompagnés : 57 M€ pour le Plan Famille en 2019 (530 M€ sur la
LPM)

530 M€

06

08
Espace : un budget de 400 M€ en 2019 pour des capacités
spatiales à haute valeur ajoutée pour la défense de l’Europe
et de la France (satellites CSO, CERES et Syracuse)

09

4,2 Md€

Un budget pour les infrastructures et l’hébergement
de 1,8 Md€ en 2019, dont 550 M€ d’entretien
et de rénovation du parc immobilier

+8 %

05
Des armées engagées sur le terrain pour la défense
des Français : une provision de 850 M€ pour les opérations
extérieures en 2019, soit +200 M€

16

1,8 Md€

550 M€

10
Seize chantiers de modernisation pour un ministère
plus simple, plus digital, plus accessible, pour que chaque
euro dépensé soit un euro utile

