
Le projet de loi de finances 2008 du ministère de la défense

Dépenses de personnel et effectifs

Dépenses de personnel : 24,6 Md€, en augmentation de 1,12% par rapport à 2007. Hors pensions (9,2 Md€), la dotation en 
dépenses de personnel est stable (15,4 Md€).

Mesures catégorielles : 102 M€ de mesures catégorielles : 82,5 M€ pour la défense et 19,3M€ pour la gendarmerie nationale.

Ce tableau prend en compte : 

- une réduction de 3037 ETPT par rapport à 2007 au titre du non remplacement d'un départ sur deux à la retraite,
- des mesures de transfert d'effectifs, notamment vers des établissements publics,
- un ajustement technique de 7500 emplois vacants, sans incidence sur la masse salariale.
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320 612 

101 136 
4 681 

Mission Défense
Mission Sécurité
Mission Anciens combattants

Total des emplois par mission 

15,90 M€

41,30 M€

44,82 M€
Plan reconnaissance professionnelle du personnel civil

PACM (Plan d'Amélioration de la Condition Militaire), FCP (Fonds
de consolidation de la Professionalisation), PAGRE (Plan
d'Adaptation des Grades aux Responsabilités Exercées)

revalorisation indiciaire



Les opérations extérieures

Les  surcoûts  des  Opex,  liés  aux  incertitudes  des 
évolutions  du  contexte  international,  restent 
difficilement prévisibles. Ils devraient enregistrer une 
hausse  de  près  de  10%  et  avoisiner  662  M€  pour 
l'année  2007.  Dans  l'hypothèse  d'une  stabilité  du 
dispositif en 2008, ce serait ainsi près de 60% de ce 
surcoût qui serait financé dès le vote du budget.

Les équipements

L'annuité 2008 (16 Md€) est globalement respectée en CP avec une progression de 0,8% par rapport à 2007. 
Elle permet d'assurer le financement des commandes passées depuis le début d'exécution de la LPM et de la LOPSI.

Une dotation en AE de 15,1 Md€, dont une provision de 3 Md€, notamment pour le PA2.

Un  total  de  3,62  Md€  de  crédits  de  paiements  
(3,46 Md€ en 2007) prévus pour la recherche, soit une 
augmentation de 4,5 % par rapport à 2007 :

Principales commandes prévues en 2008 
(par système de force)

Commandement et maîtrise de l'information
68 stations Syracuse 3

Engagement et combat
2ème porte-avions
Réalisation du 1er SNA Barracuda
8 avions Rafale (6 air et 2 marine)

Projection-mobilité-soutien
22 hélicoptères NH90

Gendarmerie
Commande  de  92  futurs  véhicules  blindés  de  la 
gendarmerie (VBG)

Principales livraisons prévues en 2008
(par système de force)

Commandement et maîtrise de l'information
80 stations Syracuse 3

Engagement et combat
14 avions Rafale ( 7 air et 7 marine)
8 avions Super Etendard modernisés standard 5
6 hélicoptères Tigre

Protection et sauvegarde
1 frégate de défense aérienne Horizon

Gendarmerie
4  hélicoptères  de  type  EC  145  pour  la  composante 
sauvetage-intervention
3  hélicoptères  EC  135  pour  la  composante 
surveillance-intervention
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Les surcoûts financiers des opérations extérieures (1999 - 2007)
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Dotations LFI

CONTRATS CLASSIQUES P 144 EA
ETUDES AMONT ESPACE Etudes amont

NUCLEAIRES
SUBVENTIONNEES (bourses de thèse, …) 645 M€

( + 1,2 % )

R & T
SUBVENTIONS P 144 R & D

Recherche &
Technologie Recherche

805 M€
( + 1,3 % ) &

ETUDES A CARACTERE POLITICO-MILITAIRE, ECONOMIQUE ET SOCIALE E D Développement
ETUDES A CARACTERE OPERATIONNEL ET TECHNICO-OPERATIONEL Etudes de défense
RECHERCHE DUALE : P191 1,48 Md€
RECHERCHE CEA : P146 ( + 1,7 % ) 3,6 Md€

( + 4,5 % )

DEVELOPPEMENT : P 146

P 144

+

+

+



Comparaisons internationales

Asymétrie de l'effort de défense 
entre Union européenne et les Etats-Unis Disparité de l'effort de défense 

des pays de l'union européenne

Données constatées en 2006, OTAN V2
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