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Le budget miltaire et ses ambigultés I Le nouvel Economiste

Loi de programmation

Les ambiguTtés du budget militaire
Intégrer ou pas les pensions dans les crédits militaires pour tenir l'objectif
de z% du PIB à I'horizorrzozs, telle est Ia question
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M éeomptes publics, François Ecalle
Les crédits de paiement affectés aux dépenses militaires dans la loi de finances pour 2019
s'éièvent à 3S,9 Mds€. C'est exactement le montant inscrit dans la loi de programmation
militaire du 13 juillet zor8, qui est donc strictement respectée.

Cette loi de programmation a pour ambition de porter l'effort budgétaire consacré à la
Défense nationale jusqu'à z,oYo du PIB, conformément à l'objectif fixé par l'Otan à ses
membres et repris par le président de la République. À cette fin, elle prévoit que les crédits
militaires passeront de 35,9 MdsC en 2o1g à 44,o MdsC en 2028.

Cependant, que l'on retienne les prévisions macroéconomiques du gouvernement publiées
en zorS ou celles publiées en 2019, un montant de 44,o MdsC en 2023 ne représentera que
t,6Y" ds PIB, loin de l'obiectif de z,oY".
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La loi de programmation ne prévoit certes d'atteindre cet objectif qu'en 2025, et une
actualisaiion de 1a trajectoire financière pour la prolonger jusqu'à cet horizon est annoncée
pour 2021. l,e rapport annexé à la loi de programmation iaisse penser que les crédits
pourraient être plùs fortement augmentés en 2c.24 et 2025 pour atteindre 5o MdsC en
2oz;. Ce montant ne représenterait toutefois que t,7Yo du PIB de zoz5.

Objectif de I'Otan

On-pourrait en conclure que la France ne respectera pas l'objectif de z,o'/o duPIB fixé par
I'Otàn malgré les engagements pris par 1e président de la République. En fait, il sera
respecté pur.* que li0tan intègre, curieusement,les pensions dans les crédits militaires, et
eilà soni de l'oidre de o,3 à o,4 % du PIB en France. Dans un rapport publié en zarT,la
Cour des comptes observe même que la France a déjà atteint cet objectif de z,o% fu PIB si
on inclut dans le budget des Ârmées non seulement les pensions mais aussi les dépenses
consacrées par la gendarmerie à ses missions militaires.
corune o§ectif de porter les crédits rnilitaires au sens de I'Otan à z,o % du PIB
en 2o2S n'a donc guè}e de sens puisqu'il peut être considéré comme déjà atteint, et qu'il
suffit désormais dè taire croître les crédits comme le PIB. Ce n'était probablement pas ce
que souhaitaient les Arrnées, dont l'objectif était plus waisemblablement de porter à z,aYo
du pIB les cr#iæ hors pensions (34,2 Mds€, soit r,5 % daPIB en zotT),les seuls qui soient
waiment utiles pour assurer la défense aujourd'hui.

Se d.onner

C'est certes uûe bonne nouvelle pour les finances publiques et il n'est peut-être pas
nécessaire de porter les créd.its militaires hors pensions à 2,oys du PIB, mais la Défense
nationale est àop importante pour entretenir de telles amtriguïtés budgétaires.
Le site www.fipeco.fr développe les analyses de François Ecaile.
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