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CONTEXTE 

 

« Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. » dispose 

l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. C’est toute une logique de planification 

financière qui est réactualisée tous les quatre à sept ans afin de mettre en place la politique et 

la stratégie de défense choisie. Ces lois de programmation militaire (LPM) s’appuient 

notamment sur les livres blancs, publiés entre 1972 et 2013, et les Revuesde Défenses 

nationales, maintenant la Revue nationale stratégique. Cette dernière permet de dresser « le 

panorama de l'environnement de défense et de sécurité de la France aussi bien national 

qu’international, puis identifie les enjeux stratégiques, opérationnels et capacitaires auxquels la 

France sera confrontée dans les prochaines années. » selon le Secrétariat général de la défense 

et de la sécurité nationale (Vie publique, 07/11/2022). La LPM est mise en œuvre chaque année 

à travers le projet de loi de finance. 

 

Alors que la LPM 2019-2025 voulue par le Président de la République et promulguée le 13 

juillet 2018 prévoyait un effort financier de 295 milliards d’euros « pour réparer et moderniser 

les armées » (MINARM) touche à sa fin, les discussions s’orientent désormais autour de la 

nouvelle LPM pour la période 2024-2030. 

 

Le vendredi 20 janvier 2023, lors de ses vœux aux armées, le président de la République a 

présenté les orientations de la future loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030. 

Avec un budget de 413 milliards d’euros, celle-ci a pour ambition, grâce à quatre pivots, de 

« transformer » les armées : 
 

 

Pivot 1 : le renforcement de notre dissuasion 
 

« La dissuasion est un élément qui fait de la France un pays différent en Europe. Nous 

mesurons à nouveau, en analysant la guerre en Ukraine, son importance vitale. Elle mérite les 

efforts considérables que nous lui consacrons ». 
 

Pivot 2 : la préparation à la haute intensité 
 

« Passer d'un modèle fait pour assurer des opérations dans des milieux où notre liberté 

d'action était forte, à une capacité d'évolution dans des environnements contestés ». 
 

Pivot 3 : la protection de nos intérêts dans les espaces communs 
 

« Renforcer notre capacité à surveiller à réagir, mais aussi à prendre l'initiative, à passer de 

clairs messages stratégiques » dans plusieurs espaces : l'espace exo-atmosphérique, l'espace 

numérique et les espaces maritimes ». 
 

Pivot 4 : le renforcement des partenariats internationaux 
 

« Nos partenariats internationaux « ne peuvent s'envisager d'abord que dans le cadre de notre 

Europe » car notre sécurité dépend de celle de nos voisins, en restant un « allié fiable » de 

l’Otan ». 
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SITUATION ACTUELLE 

 

Ce 20 janvier 2023, « le Président Emmanuel MACRON, s'est rendu sur la base 

aérienne 118 de Mont-de-Marsan, pour présenter ses vœux aux armées. À cette occasion, le 

chef de l’État a dressé les grandes orientations de la prochaine loi de programmation 

militaire sur la période 2024-2030. Fondée sur une logique de transformation, elle vise à faire 

pivoter nos armées sur quatre axes : le renforcement de notre souveraineté ; l’anticipation 

de la haute intensité ; la défense des espaces communs ; le renouvellement des 

partenariats. » (Élysée, 20/01/2023). 

 

Vivienne MACHI, nommée meilleure jeune journaliste de défense des Defense Media 

Awards en 2020, revient sur les annonces du Président Emmanuel MACRON dans l’article 

ci-dessous : 

 

Sept mois après avoir déclaré le lancement d'une nouvelle « économie de guerre » en France, 

le président Emmanuel Macron a dévoilé son intention de dépenser des centaines de milliards 

d'euros dans des investissements de défense qui « transformeront » l'armée au cours de la 

prochaine décennie. 

 

La prochaine loi de programmation militaire de six ans du pays – connue en français sous le 

nom de « loi de programmation militaire » ou LPM – façonnera les dépenses de défense du 

pays entre 2024 et 2030. 

 

S'appuyant sur les circonstances géopolitiques actuelles et les développements technologiques, 

le président Macron demandera un investissement de 400 milliards d'euros (433,4 milliards 

de dollars) pour le LPM 2024-2030, a-t-il annoncé dans un discours vendredi à la base 

aérienne nationale de Mont-de-Marsan, dans le sud-ouest de la France. 

 

Si elle était adoptée, cette somme refléterait une augmentation de 35 % par rapport à la LPM 

actuelle de 2019-2025 de 295 milliards d'euros et pourrait couvrir un total de 413 milliards 

d'euros de besoins militaires, a-t-il affirmé. 

 

La directive actuelle de la LPM 2019-2025 était simple : « réparer nos armées », a déclaré le 

président Macron. Alors que cet effort a progressé et se poursuit, la prochaine LPM permettra 

à la France de « transformer » ses services pour répondre plus rapidement aux menaces 

mondiales sur ses territoires, a-t-il ajouté. 

 

Avec les fonds proposés, la France renforcera et modernisera sa dissuasion et augmentera 

« massivement » ses capacités de renseignement d'au moins 60%, notamment en doublant les 

budgets des deux principales organisations de renseignement et de sécurité du pays, a affirmé 

le président Macron. Le renforcement de la surveillance, notamment via les systèmes aériens 

sans pilote (UAS) est également une priorité, ainsi que le doublement de la capacité à contrer 

les cyberattaques. 

 

Le président Macron a également évoqué le "durcissement" des capacités actuelles de l'armée 

dans le cadre du plan proposé, notamment la transition de l'armée de l'air française vers une 

flotte de chasseurs 100% Rafale, loin du mélange actuel de Rafales et de Mirage 2000, tous 

deux construits par Dassault Aviation. Il n'a pas précisé comment cette transition pourrait se 
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produire. 

 

Parmi les autres priorités figurent le renforcement des prouesses et de la protection des frégates 

françaises, la poursuite de la modernisation de ses systèmes terrestres et le renforcement de 

ses capacités de défense aérienne et de lutte anti-sous-marine. Il a confirmé que le prochain 

porte-avions français - connu sous le nom de PANG pour porte-avion nouvelle génération - 

sera construit dans le cadre de ce budget, et a appelé au développement de nouvelles munitions 

guidées à longue portée, avec une double augmentation du financement pour ce faire. 

 

Le président Macron a également évoqué la nécessité pour la France d'investir dans les 

technologies quantiques et d'intégrer de manière plus transparente les capacités de drones et 

d'intelligence artificielle dans ses services. Il a renforcé la nécessité pour la France d'investir 

dans des technologies sous-marines pouvant atteindre des profondeurs de 6 000 mètres et a 

annoncé son intention de dévoiler prochainement une nouvelle « stratégie outre-mer » qui 

soutiendrait les territoires d'outre-mer de la nation, qualifiant la région indopacifique de 

principal théâtre potentiel pour futur conflit. 

 

Dans son discours de vendredi, le président a également lancé un appel à l'industrie de défense 

française pour qu'elle augmente son efficacité et sa disponibilité dans la production de 

nouvelles capacités. Les cycles de production doivent être raccourcis et les coûts doivent être 

mieux maîtrisés, a-t-il noté. 

 

Malgré l'augmentation considérable des financements par rapport à la loi précédente, la LPM 

2024-2030 ne contient « pas de luxe, pas de plaisirs, pas de confort », a affirmé le président 

Macron. « Il n'y a que le nécessaire. ». 

 
 

Vivienne MACHI 

20/01/2023 
Defense News 
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CARTES ET GRAPHIQUES 
 

 

 

© ministère des Armées 

 

 

© ministère des Armées 
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DÉCLARATIONS OFFICIELLES 

 

Sélection des documents et articles officiels traitant de la LPM 2024-2030 : 

 
• La transcription des Vœux 2023 aux armées prononcées par le Président Emmanuel 

MACRON depuis la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan le 20 janvier 2023 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/01/20/transformer-nos-armees-le- 

president-de-la-republique-presente-le-nouveau-projet-de-loi-de-programmation- 

militaire 
 

• Les précisions apportées par le ministre des Armées, Sébastien LECORNU, suite au 

discours du Président (31/01/2023) 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/lpm-2024-2030-precisions-sebastien-lecornu 

 

• La Revue nationale stratégique 2022, sur laquelle elle s’appuie, présentée le mercredi 9 

novembre par le Président de la République (SGDSN, 09/11/2022) 

http://www.sgdsn.gouv.fr/communiques_presse/revue-nationale-strategique-2022/ 
 

Concernant la LPM 2019-2025 en cours, le projet de loi de finances 2023 annonce une hausse 

de 3 milliards d’euros du budget des armées françaises : 

 

• Projet de loi de finances 2023 – LPM année 5, ministère des Armées, septembre 2022 

https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere- 

armees/Projet%20de%20loi%20de%20finances%20-%202023%20- 
%20LPM%20année%205.pdf 

 

Le ministère des Armées déclare que, jusqu’ici, « la loi de programmation militaire 2019-2025 

a porté l’ambition de consolider l’autonomie stratégique de la France » dans l’article suivant : 

 

• LPM 2019-2025 : comment les armées sont remontées en puissance. (19/01/2023). 

Ministère des Armées 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/lpm-2019-2025-comment-armees-sont- 

remontees-puissance 
 

Néanmoins, l’application du la LPM 2019-2025 n’est pas terminée, et face au contexte de la 

guerre en Ukraine, elle se doit d’être révisée : 

 

• Rapport de la Cour des Comptes sur « la loi de programmation militaire 2019-2025 et 

les capacités des armées » publié le 11 mai 2022 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-loi-de-programmation-militaire-2019- 

2025-et-les-capacites-des-armees 
 

Ce dernier dresse un bilan des trois premières années d’exécution de la LPM 2019-2025, et 

formule trois grands axes de recommandations. 
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POINTS À SURVEILLER 

 
Plusieurs interrogations concernant la mise en place de la LPM 2024-2030 persistent. 

 

En matière d’équipements et d’effectifs : la France est-elle en mesure de moderniser 

ses armées à hauteur de ses ambitions stratégiques ? Saura-t-elle renouveler sa flotte 

d’hélicoptères grâce au programme Hélicoptère Interarmées Légers (HIL) ? Ces acquisitions 

permettront-elles d’améliorer la capacité de projection française, notamment à travers 

l’acquisition d’avions de transport militaire C-130 hercules ? De même, les Rafales français 

seront-ils modernisés afin que la France maintienne ses capacités aériennes à un niveau élevé ? 

Les effectifs de la réserve annoncés seront-ils respectés ? 
 

• LAGNEAU Laurent. (01/03/2023). LPM : L’artillerie longue portée comme priorité ? 

ASAF  

https://www.asafrance.fr/item/lpm-l-artillerie-longue-portee-comme-priorite.html    

Plusieurs rapports plaident pour un renforcement des capacités françaises dans le 

domaine de l’artillerie. Il s’agit de savoir frapper l’ennemi dans la profondeur surtout 

dans un contexte de guerre en Ukraine.  
 

• LAGNEAU Laurent. (03/02/2023). LPM : Augmentation de 36% des crédits accordés 

à l’Armée de Terre pour 2024-2030. ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/lpm-augmentation-de-36-des-credits-accordes-a-l- 

armee-de-terre-pour-2024-2030.html 

 

• Ministère des Armées. LPM : Le plan Famille 2 doté de 750 M€. (03/02/2023). ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/lpm-le-plan-famille-2-dote-de-750-m.html 

 

• LAGNEAU Laurent. (12/02/2023). LPM : La problématique des frégates de la Marine. 

ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/lpm-la-problematique-des-fregates-de-la-marine.html 

 

• Interview du général Gaspari pour l'Institut Montaigne. (28/01/2023). LPM – Interview 

du Général GASPARI sur le doublement de la réserve opérationnelle. ASAF : 

https://www.asafrance.fr/item/lpm-interview-le-general-gaspari-sur-le-doublement- 
de-la-reserve-operationnelle.html 

 

• GAIN Nathan. (28/01/2023). LPM : Comment les armées compléteront l’enveloppe de 

la prochaine LPM ? ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/lpm-comment-les-armees-completeront-l-enveloppe-de- 

la-prochaine-lpm.html 
 

● LAGNEAU Laurent. (27/01/2023). LPM : Miser sur des munitions « rodeuses » pour 
2024-2030. ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/lpm-miser-sur-des-munitions-rodeuses-pour-2024- 

2030.html 
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● LAGNEAU Laurent. (16/02/2023). EQUIPEMENT : Le parc immobilier du MINARM 
en mauvais état. ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/equipement-le-parc-immobilier-du-minarm-en- 

mauvais-etat.html 

 

Dans le secteur des nouvelles technologies, du cyber et du renseignement : Paris 

pourra-t-elle remplacer ses drones existants par des drones de type Moyenne Altitude Longue 

Endurance (MALE) ? Quelles seront les mesures concrètes mises en place pour que la France 

rattrape son retard dans les domaines du cyber et des nouvelles technologies dans lesquels elle 

souhaite investir ? 
 

• GAIN Nathan. (27/01/2023). NUMERIQUE : Le retard français. ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/numerique-le-retard-francais.html 
 

Le projet d’une Europe de la défense : les coopérations intra-européennes actuelles ne 

sont-elles pas limitées par les ambitions divergentes des différents États ? La mise en place d‘un 

fonds européen de la défense est-elle réaliste ? Le Système de Combat Aérien du Futur (SCAF) 

saura-t-il mettre France et Allemagne, leaders du programme, d’accord ? 
 

• Gal de Division (2S) D. ROUDEILLAC. (09/02/2023). RELATIONS FRANCO- 

ALLEMANDES : Création d’une "Académie franco-allemande de Paris". ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/relations-franco-allemandes-creation-d-une-academie- 

franco-allemande-de-paris.html 
 

• LAGNEAU Laurent. (31/01/2023). COOPERATION : France et Italie se rapprochent 

militairement. ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/cooperation-france-et-italie-se-rapprochent- 

militairement.html 

 

• LAGNEAU Laurent. (30/01/2023). GEOPOLITIQUE : L’Agence européenne de 

défense se penche sur les futures capacités de transport aérien militaire. ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/geopolitique-l-agence-europeenne-de-defense-se- 

penche-sur-les-futures-capacites-de-transport-aerien-militaire.html 
 

• Déclaration conjointe suite au vingt-septième sommet franco-espagnol tenu à Barcelone 

le 19 janvier 2023 

https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/14/602c15c192dbb483b0f98815ed3b 

b8bdc0cc3659.pdf 
 

• Ministère des Armées. (19/01/2023). COOPERATION : La brigade franco-allemande. 

ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/cooperation-la-brigade-franco-allemande.html 

 

• LAGNEAU Laurent. (14/12/2022). SCAF : Succès d’une des initiatives de « 

l’innovation pour le SCAF ». ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/scaf-succes-d-une-des-initiatives-de-l-innovation-pour- 

le-scaf.html 
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La mise en place d’une économie de guerre dans un contexte de retour de la guerre de 

haute intensité : la hausse du budget de la défense de plus de 3% par an durant l’application de 

la LPM est-elle envisageable dans un contexte d’inflation et de guerre ? Tous les acteurs de la 

défense nationale et les acteurs économiques français, sont-ils prêts à se concorder pour 

participer à ce projet ? 
 

• Ministère des Armées. (23/02/2023). OFFICIEL : Sébastien LECORNU annonce un 

plan en trois points pour accélérer la production des munitions. ASAF 
https://www.asafrance.fr/item/officiel-sebastien-lecornu-annonce-un-plan-en-trois-

points-pour-accelerer-la-production-des-munitions.html  

Le mercredi 22 février, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a dévoilé un plan 

d’action pour la production des munitions, dans le cadre de la mise en place de 

l’économie de guerre 
 

• CHAPLEAU Philippe. (15/02/2023). ARMEE DE TERRE : Quelle réorganisation pour 

s’adapter au discours de la « haute intensité » ? ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/armee-de-terre-quelle-reorganisation-pour-s-adapter- 

au-discours-de-la-haute-intensite.html 
 

• Ministère des Armées. (10/02/2023). DGA : La mise en place d’une économie de guerre 

en 5 chantiers. ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/dga-la-mise-en-place-d-une-economie-de-guerre-en-5- 

chantiers-2.html 
 

Pour en savoir plus au sujet des différentes lois de programmation militaire, veuillez-vous 

référer à : 
 

• GOYA Michel. (28/01/2023). LPM : L’analyse de Michel GOYA sur la « transformation » des 

armées annoncée. ASAF  

https://www.asafrance.fr/item/lpm-l-analyse-de-michel-goya-sur-la-transformation- 

des-armees-annoncee.html 

 

• L’article ci-dessous « Une nouvelle LPM, pour quoi faire ? » de l’IGA (2S) Louis-Alain 

ROCHE (administrateur de l’ASAF) 

 

Une nouvelle LPM, pour quoi faire ? 

 
Le sujet de la loi de programmation militaire est au cœur de l'actualité de cet automne. 

Il est donc utile de faire un point sur ce sujet brûlant. 

 
Un peu d'histoire 

 

Les lois de programmation militaire (LPM) sont de création relativement récente. 

 

Les deux premières (1997-2002 et 2003-2008) ne concernaient que les équipements. C'est à 

partir de la 3° (2009-2014) que le personnel et le fonctionnement ont été inclus. La démarche 

file:///C:/Users/fanje/Downloads/www.asafrance.fr
mailto:redaction.asaf@gmail.com
https://www.asafrance.fr/item/officiel-sebastien-lecornu-annonce-un-plan-en-trois-points-pour-accelerer-la-production-des-munitions.html
https://www.asafrance.fr/item/officiel-sebastien-lecornu-annonce-un-plan-en-trois-points-pour-accelerer-la-production-des-munitions.html
https://www.asafrance.fr/item/armee-de-terre-quelle-reorganisation-pour-s-adapter-au-discours-de-la-haute-intensite.html
https://www.asafrance.fr/item/armee-de-terre-quelle-reorganisation-pour-s-adapter-au-discours-de-la-haute-intensite.html
https://www.asafrance.fr/item/dga-la-mise-en-place-d-une-economie-de-guerre-en-5-chantiers-2.html
https://www.asafrance.fr/item/dga-la-mise-en-place-d-une-economie-de-guerre-en-5-chantiers-2.html
https://www.asafrance.fr/item/lpm-l-analyse-de-michel-goya-sur-la-transformation-
https://www.asafrance.fr/item/lpm-l-analyse-de-michel-goya-sur-la-transformation-des-armees-annoncee.html


Page 9 sur 11 

Site : www.asafrance.fr 

Contact : redaction.asaf@gmail.com 

 

 

est alors construite de façon cohérente. Un livre blanc (2013) ou une revue stratégique (2017) 

définissant les menaces et les grands objectifs de la Défense précède la discussion sur les LPM 

suivantes, la 4° couvrant la période 2014-2019 et la 5°, 2019-2025 qui est en exécution 

actuellement. 

 

Il faut bien avoir en mémoire que les LPM sont des lois « cadres » qui doivent être confirmées 

par les lois de finance annuelles, qui seules permettent d'approvisionner les budgets. Elles 

donnent des orientations qui peuvent être ensuite remises en cause par le gouvernement. Les 

raisons politiques de remise en cause sont multiples. Tout d'abord les évolutions de la situation 

internationale peuvent conduire à des engagements non prévus initialement, en hommes et en 

matériels. Par ailleurs les priorités budgétaires peuvent conduire le ministère du budget à 

diminuer la dotation de la Défense, qui constitue une masse de manœuvre sans équivalent dans 

le budget de l'État du fait de la part considérable des dépenses d'équipements dans le budget 

des armées (près de 60 % en 2022 par exemple) 

 

Dans ces conditions, il n'est pas surprenant qu’aucune loi de programmation n'ait été exécutée 

conformément aux prévisions initiales. 

 

Exécution de la LPM actuelle (loi du 13 juillet 2018). 

 

La LPM actuelle se compose essentiellement d’un texte donnant des montants financiers de 

2019 à 2023 en euros courants, la croissance des effectifs jusqu'en 2025 et l'objectif affirmé 

d'atteindre 2% du PIB en 2025. Elle devait faire l'objet d'une actualisation avant fin 2021 

permettant de fixer les montants budgétaires envisagés pour 2024 et 2025. 

 

À cette loi est annexé un document très complet donnant des éléments précis : 

- Tout d'abord une référence constante est faite à la revue stratégique de 2017 qui a fixé les 

ambitions 2030 en matière de Défense. 

- Des « points de passage » sont explicitement donnés pour montrer la convergence vers cette 

ambition stratégique pour les principaux équipements, dénombrés en 2019, en 2021 et en 2025. 

- Les commandes nouvelles d'équipement sont explicitement prévues. 

- La coopération européenne doit être intensifiée pour les nouveaux programmes 

- Le report de charge (lié au reste à payer en fin d'année sur les commandes déjà notifiées) doit 

être fortement réduit sur la période. 

 

L'exécution de cette loi présente un contraste assez saisissant. Les montants annuels ont été 

scrupuleusement respectés, ce qui est une première, et les ouvertures de postes budgétaires 

pour le personnel ont été exactement faites. Cependant, l'actualisation prévue en fin 2021 a été 

repoussée d'un an. 

 

Si on se reporte aux chiffres du document annexe, on comprend pourquoi. 

 

D'après un rapport de la commission de la défense et des affaires étrangères du Sénat datant 

de 2021, le nombre d'équipements qui était prévu pour être en service en 2021 n'est pas atteint 

dans la plupart des cas, et le retard pris ne permettra pas de rejoindre en 2025 les chiffres 

prévus initialement dans l'annexe de la LPM. 

 

La Cour des Comptes, dans un rapport de 2022 met l'accent sur l'augmentation très rapide du 

reste à payer en fin d'année, qui pourrait atteindre 100 Md € en 2025, alors qu'une forte 
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réduction du report de charge est demandée dans la LPM. Elle souligne également que les 

objectifs fixés en matière de disponibilité et d’entraînement risquent fort d’être hors d’atteinte. 

Enfin elle souligne les difficultés de recrutement et de fidélisation des personnels, dont les 

armées se plaignent également, notamment dans un certain nombre de professions critiques 

comme les médecins ou les mécaniciens aéronautiques. 

 

En fin 2021, le rapport du Sénat évaluait à 8,6 Md € les surcoûts non prévus, conséquences de 

l'exécution des premières années de la LPM, en chiffrant notamment le surcoût des 24 Rafale 

neufs destinés à remplacer ceux vendus d'occasion à la Grèce et la Croatie. Depuis, la crise 

ukrainienne ne fait qu'augmenter ce chiffre, avec le coût des matériels fournis aux forces 

ukrainiennes, sans qu'on en ait un chiffrage précis. On sera probablement à plus de 10 Md de 

surcoûts non prévus dans la LPM en fin 2022. 

 

Par ailleurs un nouveau phénomène est intervenu qui met en péril le budget des armées : 

l'inflation, à laquelle les armées ne peuvent échapper. En effet, la loi de programmation est 

exprimée en euros courants sans qu'un dispositif de compensation ne soit prévu en cas 

d'inflation, sauf pour l'énergie dont les Armées sont de grosses consommatrices et sans 

d'ailleurs que ce dispositif n'ait été activé pour l'instant. 

 

Si on corrige les budgets de l'inflation en se limitant au taux officiel calculé par l'INSEE, on 

peut considérer que les années 2019, 2020 et 2021 ont correspondu à des hausses des budgets 

en euros constants. Ça ne sera pas le cas en 2022, puisque l'INSEE annonce une inflation 

probablement supérieure à 5% alors que le budget des armées n'a crû que de 4% par rapport 

à 2021. En 2023, la hausse prévue du budget est plus élevée (7,5%), mais que sera l'inflation ? 

Les prévisions des économistes sont pessimistes et certaines dépassent largement ce chiffre. Il 

n'est donc pas certain que le budget 2023 corresponde à une hausse significative des moyens 

des armées. La conséquence inéluctable de cette situation qui obligera les armées à consacrer 

une part de leurs budgets à couvrir les hausses liées à 'l'inflation sera une augmentation du 

report de charge et du reste à payer en fin d'année 2023 

 

Dans ces conditions, l'objectif de 2% du PIB en 2025 risque fort d'être hors d’atteinte (pour 

mémoire, nous sommes en 2022 à 1,6% environ), et les ambitions 2030 aussi, sauf croissance 

considérable des budgets futurs. 

 

Une nouvelle LPM 
 

Les opérations en Ukraine ont provoqué une prise de conscience généralisée dans les pays 

européens qui annoncent des hausses parfois considérables de leurs dépenses de défense. 

L'Allemagne a annoncé un plan massif de renforcement de ses armées de 100 Md €. Le 

Royaume Uni parle de porter son effort de défense à 100 Md de £. Beaucoup d'autres pays 

comme les pays nordiques, la Roumanie, l'Espagne sont en train de suivre ce mouvement. Qu'en 

sera-t-il de la France ? 

 

Les chefs d’état-major lors de leurs auditions par les parlementaires ont tous fait part de leur 

inquiétude face à leurs moyens actuels confrontés à la montée des menaces, en Europe, mais 

aussi dans les autres régions du globe, et notamment dans la zone indo-pacifique. Ils réclament 

des moyens supplémentaires avec des arguments solides fondés sur l'état actuel très tendu de 

nos moyens en hommes, en matériels et en munitions. 
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Du fait de l'urgence de prendre des décisions pour les budgets 2024 et suivants, il a été décidé 

de ne pas faire de nouvelle revue stratégique, ce qui serait pourtant bien nécessaire dans le 

contexte général actuel, contexte qui a profondément évolué depuis 2017. Il faut donc s'attendre 

à avoir un projet de LPM 2024-2030 présenté au parlement en début 2023.pour éclairer les 

décisions à venir en matière de recrutement, d'achat de matériels et de nouveaux programmes. 

 

Les débats seront forcément difficiles, car tout dépendra du niveau de priorité politique qui 

sera donnée à la défense dans les budgets, alors que beaucoup d'autres sujets, (la santé, 

l'éducation, la sécurité par exemple) sont également prioritaires, et que le niveau d'endettement 

du pays risque de devenir insupportable au sens propre du terme avec une inflation qui risque 

de faire exploser la charge de la dette publique. 

Sera-t-on obligé d'abandonner certaines capacités, et se reposer sur une mutualisation de 

moyens avec nos plus proches partenaires, à supposer qu'ils en soient d’accord ? L'avenir à ce 

stade est bien incertain, mais le sujet devra faire l'objet d'une attention toute particulière si le 

gouvernement veut garder des armées françaises ayant une capacité d'intervention 

significative. 

 

**** 
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