
LE MINISTÈRE DES 
ARMÉES



Terrorisme
Conflits inter-ethniques
Trafics en tous genre

Migrants
Trafics de drogue

État islamique 
Terrorisme

Menace terroriste 
Opération sentinelle 

Cyberespace, terrorisme, 
cyberattaques, piraterie 

Un monde de tensions 



La stratégie militaire de la France

5 fonctions 
stratégiques

Livre blanc sur la défense et la 
sécurité nationale, 12/04/2013
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ANTICIPATION

DISSUASION

PROTECTIONPRÉVENTION

INTERVENTION

UNE
CONVERGENCE

ACCRUE

La stratégie militaire de la France



Les missions des forces 
armées

Protéger les intérêts 
du pays :
• Sécurité des Français 
• Défense du territoire

Contribuer à la 
stabilité internationale



Plus de 30 000 militaires engagés en permanence, 
à l’étranger et sur le territoire national, 

pour vous défendre



Organisation de la Défense

Président de la République

Ministre des Armées

Armée de Terre Armée de l’Air Marine nationale

EMA
État-major des Armées

SGA
Secrétariat général pour 

l’administration

DGA
Direction générale de l’armement

Comment est organisé le ministère des Armées ?

CHEF DES ARMÉES

Équipement des forcesCommandement des opérationsBudget, finances, juridique, immobilier, RH,…

Premier ministre 
Responsable de la 
Défense nationale



L’armée de Terre

Ce sont 112 502 militaires et 8700 civils, 
formés, entraînés et soudés, au service de 

la France

122 chars Leclerc 
rénovés

933 Griffon
489 VBMR légers

150 Jaguar

MODERNISER LE 
COMBAT DE CONTACT

grâce à des 
équipements et 

matériels de pointe 

Une posture opérationnelle 
permanente

25 000 soldats en mission ou en alerte, dont 
5000 prêts à intervenir



43 000 aviateurs 
dont 5 000 civils
4 écoles
6 détachements AIR

25 bases aériennes, outils de combat, pour 
intervenir dans des délais très brefs 

partout dans le monde

RESPECT

SERVICE

3 MISSIONS PRINCIPALES : 
Protéger
Dissuader
Intervenir IMMÉDIATEMENT

L’armée de l’Air



Forces navales
4 SNLE
6 SNA
1 porte-avions
3 bâtiments de projection et de commandement
17 frégates de premier rang
6 frégates de surveillance
18 patrouilleurs

39 000 marins militaires et civils
animés par l’esprit d’équipage,

pour préserver la paix et défendre les 
intérêts de la France

Source : Sirpa Marine

5 forces : 
force de surface ; force sous-

marine ; force de l’aéronautique 
navale ; force des fusiliers-marins 

& commandos ; gendarmerie 
maritime. 

…dans 4 milieux : à terre, sur 
mer, sous la mer et dans les airs. 

En permanence 
35 navires à la mer,

5 aéronefs, 
1 sous-marin lanceur d’engins,

5000 marins

La Marine nationale



Qui sont les hommes et les femmes 
du ministère des Armées ?

Entraînés

Jeunes

Volontaires

Soudés



² Un impératif de jeunesse résultant des exigences propres à l’exécution des 
missions opérationnelles

² Un recrutement diversifié 
du niveau 3e à BAC + 5

L’humain au cœur du ministère

205121 militaires dont
54,8 % dans l’armée de Terre
20 % dans l’armée de l’Air
17,3 % dans la Marine nationale

60337 civils
20,4% de femmes

32303 réservistes opérationnels sous 
contrat 

Premier recruteur de France
22000 recrutements par an

265 458 hommes et femmes 
au service de la Nation

Source : annuaire statistique de la défense, éditions 2017.



² Une complémentarité entre le 
personnel militaire et civil

² Des formations progressives et 
adaptées

² Une diversité des métiers et des 
parcours

² Des parcours professionnels valorisés

Des parcours diversifiés

Source : annuaire statistique de la défense, éditions 2017.



Un budget  de 39,6 Md€…
nécessaire à l’accomplissement de l’ensemble des missions 

Loi de 
Programmation 

Militaire 2019-2025
198 Md€ sur la 

période 2019-2023

Source : annuaire statistique de la défense, éditions 2017.

1er acheteur et premier 
investisseur public de France



Char Leclerc SNLE Le Terrible

A-400 M

Frégate type  La Fayette 

Drone Reaper

Des matériels 
à la pointe de la technologie

et adaptés aux menaces

Puissance
Efficacité 

Précision

Rafale 



L’innovation militaire 
au cœur de l’industrie française

Imaginer les futurs possibles,
Anticiper les menaces et les risques, 

Préparer les capacités technologiques et industrielles

Drone tactique Patroller
Autonomie de 20h pouvant atteindre un 

plafond de 7 620 m et une vitesse de pointe 
de 325km/h

Frégate de taille intermédiaire 
Autonomie de l’ordre de 5000 miles et 

une vitesse maximale de 29 nœuds  

Équipement FÉLIN
Nouveau système permettant d’améliorer la 
létalité, la communication, l’observation, la 

protection et la mobilité  

Griffon
véhicule blindé multi-rôles 

(VBMR)
25 tonnes et six roues motrices



A la découverte de la Défense 

Parce que la Défense et la sécurité nationale 
sont l’affaire de tous

• Journée Défense et Citoyenneté
• Plan égalité des chances
• Commission armées jeunesse
• Service militaire volontaire 

Des dispositifs pour promouvoir l’esprit de défense
auprès de chaque jeune Français



Le devoir de mémoire, une responsabilité 
de chacun 



Retrouvez-nous sur 


