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Budgetde la défense,encoreun effort!
Le compte (budgétaire) n’est pas bon et le déficit public va s’aggraver.

par Nicolas Baverez

Le conseil de défense du 29 avril 2015 marque en apparence
un tournant dans la stratégie française desécurité. François

Hollande a acté l’augmentation de3,8milliards d’euros descré-
dits militaires et le maintien de18500postes sur les34000qui
devaient être supprimés d’ici à2019.Il rompt ainsi avec lechoix
effectué depuis la fin de la guerre froide de faire de la défense
la variable d’ajustement du budget et deseffectifs del’Etat, avec
une diminution de20% descrédits sur vingt-cinq anset la sup-
pression de80000postes au cours desdouze dernières années.
Ce réinvestissement dans la défense est cohérent avec la spec-
taculaire montée desmenaces intérieures et extérieures qui
pèsent sur la France.

Ainsi, le conseil dedéfensea enterré lesillusions nourries par
la loi de programmation militaire pour 2014-2019,qui pariait
sur la réduction drastique de la violence et deson intensité pour
accélérer le désarmement à travers la baissedes effectifs et le
vieillissement desmatériels. Loin dedisparaître, la guerre estde
retour. Et pour longtemps. Elle sedéploie sur un spectre et un
nombre de théâtres inattendus. Lescontrats opérationnels se
trouvent dépassés.Plus de10500hommes et 45avions sont en-
gagésdans l’opération Barkhane au Sahel et auMoyen-Orient,
sanscompter lesforces participant aux manœuvres organisées
en Pologne ou à la lutte contre Boko Haram. Simultanément,
plus de10500hommes ont étéréquisitionnés après lesattentats
dePariset 7000ont reçu la mission desurveiller sans limitation
dedurée quelque 700sites sensibles dansle cadredeSentinelle.
Au total, 37000hommes sont actuellement déployés,cequi exige
théoriquement 111000soldats (un àl’entraînement et un en ré-
génération pour un enopération). Et cealors quel’armée de terre
devait être réduite à 66000 hommes en2020,notamment pour
gagerla création de60000postes dans l’Education nationale. Ce
sont ainsi logiquement la mission deprotection du territoire et
l’armée de terre qui, avec2,8 milliards d’euros, seront les pre-
mières bénéficiaires descrédits supplémentaires.

Lesdécisions prises sont cependant autant de trompe-l’œil.
François Hollande endosse à bon compte l’habit du chef de
guerre et deprotecteur de la nation. Il n’entire lesconséquences
ni sur le budget de la défense ni sur les comptes publics, dont
l’équation est plus que jamais insoluble.

L’effort financier en faveur de la défense demeure insuffi-
sant. Lemaintien du budget pour 2015fixé à31,4milliards d’eu-
ros neprend pasencompte les 300millions d’euros decharges
supplémentaires correspondant aux 11000postes maintenus.
Ne sont couverts ni le surcoût desopérations extérieures, qui
s’élève à plus de 1,2 milliard d’euros pour une provision ini-
tiale de450millions, ni le report decharge sur leséquipements,
qui dépasse3,8milliards d’euros et menace la Direction géné-
rale de l’armement decessation depaiement. Surtout, l’essen-
tiel des nouveaux crédits, soit 2,5 milliards sur 3,8, sont
reportés après l’élection présidentielle, en2018 et 2019.

Au total, François Hollande s’apprête à léguer à son succes-
seur un système dedéfense exsangue.D’un point de vue mili-
taire, lesforces et les matériels sont ensuractivité et nosarmées

auront consumé en2017tout leur po-
tentiel, soit la même situation que les
Britanniques au sortir des guerres
d’Irak et d’Afghanistan. D’un point de
vue opérationnel, aucun desconflits
dans lesquels la France se trouve en-
gagée ne sera dénoué, à l’exception
peut-être de la calamiteuse interven-
tion en Centrafrique. D’un point de
vue financier, l’investissement restera
nettement inférieur au niveau mini-
mal requis pour maintenir nos capa-

cités tout en finançant l’activité desarmées,niveau qui s’élève
à 33 milliards d’euros, soit 1,6% du PIBpour une norme Otan
de2 % du PIB.D’un point devue stratégique, la défensesetrou-
vera dans l’impasse àpartir de2020face aux besoins de renou-
vellement dela dissuasion nucléaire qui portent sur 3milliards
d’euros par an, à la nécessaire régénération des forces et au re-
nouvellement desmatériels, au renforcement desmissions de
protection du territoire et de la population, au développement
de la cyberguerre, qui conduit lesEtats-Unis à créer une armée
à part entière spécialisée dans le combat numérique. François
Hollande aura consommé en 2017 tout le capital militaire ac-
cumulé par sesprédécesseurs et ne laissera pour héritage que
des capacités opérationnelles amputées et un besoin de réin-
vestissement d’au moins 3 milliards par an si la France veut
maintenir son rang.
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Lesecondtour depasse-passeconcerne lesfinances pu-
bliques. L’effort financier en faveurde ladéfenseaurait dû être
associéàune diminution àdueconcurrence des670milliards
d’eurosdetransferts sociaux,pour être compatible aveclatra-
jectoire de retour à un déficit de 2,7% en 2017.Or il n’en est
rien. Du côtéde la défense,il convient d’ajouter à la rallonge
de1,3milliard pour 2016et 2017les 5,4milliards de recettes
exceptionnelles prévues de 2015 à 2017,qui, restant introu-
vables,ont été converties en crédits budgétaires dont nul ne
connaît le financement. Quant aux transferts sociaux, loin
d’êtremis souscontrôle, ils connaissent une nouvelle envolée
avec le compte pénibilité, le compte personnel d’activité,
l’extension de la prime d’activité aux jeunes et aux étudiants
ou encorela généralisation du tiers-payant dansla santé.En-
fin, lastabilisation deseffectifs militaires va conforter l’infla-
tion du nombre des fonctionnaires, en augmentation de
100 000 postes par an depuis 2012. Au total, l’effort de

réinvestissement dansladéfensenepermet pasdemaintenir
les capacités opérationnelles desarmées françaises. En re-
vanche, faute d’être financé par descoupes dansles budgets
sociauxet leseffectifs de la fonction publique, il compromet
définitivement l’objectif de ramener le déficit public au-des-
sousde3% du PIBen2017.Avecun déficit et une dette attei-
gnant respectivement 4% et 98% du PIBà fin 2015,contre
2,2% et 92% pour la zoneeuro, la Franceest plus que jamais
une grosseGrèce.

Le réarmement est compatible avec le redressement de
la France.Mais à deux conditions. Une révision stratégique
pour tenir compte desnouvelles menaces,adapternosarmées
à la révolution technologique, spécialisernos forces en fonc-
tion desmissions, encadrer les interventions extérieures. Et
une politique énergiquedecoupesdanslesdépenseset lesef-
fectifs de la fonction publique qui seconcentresur la restruc-
turation del’Etatprovidencepour sanctuariserl’Etatrégalien §
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