Défense : loi de finances 2020,
hausse des dépenses maintenue
Le projet de budget du ministère des Armées, présenté au Parlement en octobre
2019, prévoit une hausse de 1,7 Md€ en 2020, pour la 3ème année consécutive,
pour le porter à 37,5 Md€, soit 1,86 % du produit intérieur brut.
Cette ressource nouvelle de 1,7 Md€ (+ 4,5 %) inclut des augmentations de 1,1
Md€ pour les programmes d’armement majeurs des armées, 250 M€ pour les
opérations et 350 M€ pour les autres dépenses d’équipement. Le budget de 37,5
Md€ se répartit en 20,9 Md€ pour les équipements, 12,1 Md€ de masse salariale
et 4,5 Md€ pour le fonctionnement du ministère. L’autonomie stratégique
nationale se trouvera garantie dans quatre domaines : la dissuasion nucléaire
avec 4,7 Md€, 2ème tranche d’un total de 25 Md$ entre 2019 et 2023 pour
renouveler les composantes océanique et aéroportée ; la cyberdéfense avec 1,6
Md€ pour la lutte dans le cyberespace ; l’espace avec 448 M€, 2ème tranche d’un
total de 4,3 Md€ pour la période 2019-2025 ; le renseignement avec 366 M€.
Livraisons attendues. En 2020, l’armée de Terre devrait recevoir : 1.000
véhicules légers tactiques polyvalents ; 128 blindés Griffon ; 4 blindés Jaguar ; 7
hélicoptères NH90 ; 1 système de drones tactiques ; 50 postes de missiles
moyenne portée ; 12.000 fusils d’assaut HK 416 F ; 25.000 nouveaux casques
composites de protection. La Marine nationale devrait prendre livraison de : 2
avions de patrouille maritime ATL2 rénovés ; 2 hélicoptères Caïman Marine ; 1
sous-marin d’attaque Barracuda ; 1 lot de missiles Aster pour les frégates multimissions de défense aérienne. L’armée de l’Air devrait recevoir : 2 avions de
chasse Mirage M2000 D rénovés ; 2 avions de transport tactique A400M Atlas ; 1
avion de transport stratégique et de ravitaillement MRTT Phénix ; 1 avion
ravitailleur KC-130J ; 1 système de drones Reaper. Le volet spatial sera doté d’un
2ème satellite de reconnaissance optique Musis CS0, le 1er étant en service à 800
km d’altitude depuis fin 2018 et le 3ème attendu en 2021.
Commandes prévues. Pour 2020, l’armée de Terre a commandé : 1.500
véhicules légers polyvalents ; 271 blindés Griffon ; 50 chars Leclerc rénovés ; 42
blindés Jaguar ; 364 blindés Serval ; 14 hélicoptères Tigre rénovés ; 12.000 fusils
d’assaut HK 416 F. La Marine nationale a commandé : 3 avions de guet aérien

embarqués Hawkeye E20 ; 7 avions de surveillance et d’intervention maritime
Falcon ; 2 modules de lutte contre les mines. L’armée de l’Air a commandé : 4
avions de transport tactique C-130H rénovés ; 4 drones européens Male (moyenne
altitude longue endurance). Pour le volet spatial, ont été commandés : 4 stations
sol utilisateurs ; 3 radars de trajectographie Satam rénovés.
Infrastructures. En 2020, la ville de Rennes accueillera le commandement de la
cyberdéfense, celle de Tours les Directions des ressources humaines et celle de
Toulouse le Commandement de l’espace. Le budget 2020 prévoit 1,7 Md€ de
crédits pour la politique immobilière, dont 1,35 Md€ au titre des infrastructures
de défense hors dissuasion nucléaire. Ainsi, le port de Brest sera doté des
infrastructures d’accueil des frégates multi-missions et la base aérienne d’Istres
de celles des MRTT Phénix. Plusieurs dizaines d’unités en disposeront pour les
nouveaux blindés Griffon et Jaguar dans le cadre du programme Scorpion.
Recrutement. Le ministère des Armées embauche 23.000 militaires et 4.000
civils par an. En 2020, 150 postes seront créés dans le renseignement, 100 dans
le cyber et 50 dans d’autres secteurs.
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