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En dehors de la réponse à la menace terroriste et aux questions de sécurité intérieure ou de 

protection des Français, les questions de politique de défense ne figurent pas parmi les sujets 

prioritaires des programmes des cinq principaux candidats à l’élection présidentielle, hors 

celui du Front National.  

Si tous se rejoignent sur le constat d’une dégradation du contexte international, sur le 

nécessaire maintien de la dissuasion et, fait assez exceptionnel dans l’histoire récente de la 

V
ème

 République, sur la nécessité d’un accroissement de l’effort de défense, les divergences 

se manifestent  essentiellement entre les trois candidats issus des formations de gouvernement 

d’une part, et J-L. Mélenchon et M. Le Pen d’autre part.  

Ces divergences portent sans surprise autant sur le rôle international de la France et ses 

alliances que sur la place de l’armée dans la Nation. La Russie demeure par ailleurs un 

déterminant important du positionnement des candidats : la perception de sa posture 

stratégique et la relation future avec Moscou caractérisent leurs principales divergences ou 

les nuances de leur appréciation.  

Par ailleurs, en contrepoint au Brexit et aux incertitudes sur l’attitude américaine, la relation 

avec Berlin apparaît prioritaire chez B. Hamon comme chez E. Macron et F. Fillon, pour 

relancer des capacités européennes de défense, mais sur un périmètre et selon des modalités 

encore très imprécis à ce stade. Pour ces deux derniers candidats, cette ambition est 

conditionnée par la restauration d’une relation économique équilibrée entre Paris et Berlin, 

passant par un retour à l’équilibre des comptes publics et une contrainte budgétaire 

probablement forte en début de quinquennat. 
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Plus que les trajectoires d’effort de défense, peu détaillées à ce stade, les priorités 

capacitaires varient selon les candidats même si le renseignement, la cyberdéfense et la 

dissuasion en font systématiquement parties.  

Enfin la seule nouveauté réelle, dans un ensemble de programmes de défense comportant peu 

de surprises, réside dans la proposition par trois candidats sur cinq d’instauration de formes 

étendues de services obligatoires, dont deux sous la forme d’un service militaire court, 

prioritairement ciblés sur la cohésion nationale. 

NB : La présente analyse, par grands thèmes et selon un classement alphabétique des 

candidats, se fonde uniquement sur des sources ouvertes collectées jusqu’au 23 mars 2017 

inclus. 

1. DIFFERENCES D’ANALYSES ET D’AMBITIONS 

Si les cinq candidats partagent un constat commun de profonde dégradation du contexte 

stratégique, dont le terrorisme islamique constitue toujours la première cause, leurs 

divergences se manifestent sur la perception des risques pour la cohésion européenne et 

surtout sur leur perception de la posture russe, qui caractérise leurs différences les plus 

nettes.  

Sans remettre en cause notre appartenance à l’OTAN, les trois candidats représentant les 

partis ou tendances de gouvernement convergent par ailleurs sur le souhait d’un 

renforcement des capacités militaires européennes face aux incertitudes de la posture 

américaine. Les modalités de cette remontée en puissance collective restent toutefois vagues 

et leur articulation imprécise vis-à-vis de l’impératif d’autonomie stratégique nationale, que 

tous soulignent. Le développement de la coopération franco-allemande, sur la base d’une 

relation de puissance rééquilibrée, apparaît en revanche comme une condition préalable et un 

élément central de cette ambition commune aux trois candidats. 

1.1. F. Fillon 

F. Fillon souligne l’intensification et la diversification des menaces, aux premiers rangs 

desquelles figurent le « totalitarisme islamique »1, la « dérive » russe2 et l’accroissement des 

efforts de défense notamment en Chine, en Russie, en Iran et en Inde. 

S’inscrivant explicitement dans l’héritage gaullien, il souhaite redonner à la France le 

chemin de la grandeur et une place indépendante dans le concert international. 

Interrogatif sur la capacité de l’OTAN3 à assurer la sécurité du continent, il appelle de ses 

vœux la relance de la construction d’une « Europe des Nations », sur la base d’un 

partenariat équilibré avec l’Allemagne, qui soit capable de s’affirmer comme une puissance 

militaire et de peser sur la scène internationale face aux autres acteurs (États-Unis, Chine, 

Russie)4. À cet effet, il propose une « alliance européenne de défense », à côté de l’OTAN, 

pour mettre en commun des moyens, bâtir une industrie européenne et créer un fonds de 

financement des interventions extérieures5. 

Par ailleurs, il prône une relation refondée avec la Russie, en insistant sur la 

complémentarité économique entre celle-ci et l’UE, et ouvre la porte à une levée des sanctions 

contre Moscou6. Il appelle également à l’établissement d’un partenariat stratégique avec 

                                                      
1  Contre lequel « le combat va durer des années, peut-être une génération », L’Opinion, 26 octobre 2016. 
2  Challenges, 24 janvier 2017. 

3  Tout en reconnaissant la nécessité de cette alliance, il questionne «  la capacité de l’Otan à assurer la sécurité de ses Etats membres à 

l’avenir » DSI, mars-avril 2017. 
4  France Culture, 28 novembre 2016 : « Je suis ainsi pour une Europe des nations, une Europe qui, dans la lignée de celle voulue par le 

Général de Gaulle, soit garante de notre souveraineté. Mais je défends aussi l’urgence d’une France souveraine au sein d’une Europe 

qui partage des valeurs communes et un objectif commun : celui de notre souveraineté vis-à-vis de nos autres partenaires ». 
5  Le Monde, 23 janvier 2017. 

6  Cf notamment Les Echos, 22 novembre 2016 et discours du 23 janvier 2017 à Berlin. 
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Pékin, à une nouvelle relation avec la Turquie et à un dialogue avec l’Arabie Saoudite sur 

l’appui au fondamentalisme islamique. La protection des minorités religieuses, en particulier 

les chrétiens d’Orient, fait également partie de ses priorités de politique étrangère7. 

Enfin, s’il ne juge pas nécessaire la réalisation d’un nouveau Livre blanc8, il demande la 

réalisation d’une revue stratégique de défense d’ici la fin 20179. 

1.2. B. Hamon 

B. Hamon partage le diagnostic de dégradation du contexte géostratégique exprimé par la 

plupart des autres candidats (menace terroriste durable, risques sur la cohésion européenne 

liés au Brexit, évolution de la posture américaine) et se distingue par un langage 

particulièrement ferme sur la « posture offensive, pour ne pas dire agressive10 » de la 

Russie11, appelant à traiter « l’impérialisme agressif » de celle-ci « avec fermeté et 

certainement pas avec complaisance12 ».  

Tout en estimant qu’une sortie de l’OTAN affaiblirait la sécurité du continent européen, il 

juge que le cadre politique dans lequel les Européens doivent bâtir une politique commune en 

matière de défense est l’UE et non l’OTAN, car « cette dépendance accrue à l’égard de 

l’OTAN contredirait le dessein d’une Europe maîtresse de son destin 13».  

Inscrivant son ambition internationale pour la France dans une perspective prioritairement 

européenne, il souhaite donc une intégration renforcée dans une Europe forte et unie y 

compris en matière de défense. À cette fin, il propose « une initiative européenne » pour 

construire par étape une « Union de défense » dont la France pourrait être la « colonne 

vertébrale 14».  

Enfin, il estime nécessaire une actualisation du LBDSN. 

1.3. M. Le Pen 

M. Le Pen souhaite « refaire de la France un pays majeur dans le monde15 » et place, en 

matière de défense comme dans les autres domaines (monétaire, législatif, territorial, 

économique), la restauration de la souveraineté nationale en tête de son programme. Elle 

propose donc la sortie de l’UE, de la zone euro et du commandement militaire intégré de 

l’OTAN, sans toutefois remettre en cause notre appartenance à l’Alliance.  

Considérant que les principales menaces sont le terrorisme et l’immigration mal maîtrisée, 

elle estime que la Russie doit être traitée comme un partenaire stratégique et appelle à une 

coopération avec tous les acteurs régionaux luttant contre le terrorisme.   

Compte tenu des fortes ambitions qu’elle nourrit pour la France, elle juge un nouveau Livre 

blanc indispensable pour traduire celles-ci en orientations pour la défense.    

Enfin, elle souhaite mettre en œuvre une véritable politique de co-développement avec les 

pays d’Afrique, articulée autour du renforcement de leurs outils de défense et de sécurité.  

  

                                                      
7  « Mon projet pour la France », page 75. 
8  DSI, mars-avril 2017. 

9  Les Echos, 13 mars 2017. 

10  DSI, mars-avril 2017. 
11 « La Russie viole l’ensemble des traités qui fondaient la sécurité du continent européen ». Discours à Strasbourg le 23 mars 2017. 

12  Le Monde, 20 février 2017. 

13  Discours à Strasbourg le 23 mars 2017. 
14  Idem. 

15  « 144 engagements présidentiels », page 19.  
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1.4. E. Macron 

E. Macron dresse le constat d’un « nouveau cycle historique » et d’une « nouvelle ère de 

conflits16». Il rejoint F. Fillon et B. Hamon dans leur analyse de la dégradation du contexte 

stratégique (accroissement des dépenses militaires dans le monde, terrorisme militarisé, défi 

existentiel pour le projet européen) et met particulièrement en exergue la contestation des 

démocraties par des régimes autoritaires, et leur volonté de remise en cause des équilibres 

régionaux. À cet égard, il cible explicitement la Russie, vis-à-vis de laquelle il appelle à une 

posture de fermeté et d’unité des Européens, pour permettre de « maintenir le dialogue 

ouvert avec Moscou, qui est indispensable17 ». 

Faisant référence aux « actions fondatrices du général De Gaulle et de F. Mitterrand18 », il 

place la souveraineté, l’indépendance et l’autonomie stratégique de la France en tête de ses 

priorités, tout en soulignant que celles-ci doivent « s’inscrire bien davantage dans un cadre 

européen, et en particulier dans un dialogue stratégique avec l’Allemagne 19», que la relance 

du conseil franco-allemand de défense et de sécurité (CFADS) à un rythme soutenu doit 

animer. À cet effet, sa priorité est de remédier à la situation de déséquilibre économique 

entre Paris et Berlin, condition jugée essentielle à la restauration de notre crédibilité 

politique. Pour cette intégration approfondie en matière de défense « avec ceux qui le 

souhaitent et sont prêts à s’y investir », visant à « faire advenir une réelle autonomie 

stratégique au niveau européen20 », il propose notamment la mise en place d’un quartier 

général européen ainsi que de programmes européens de recherche et technologie. 

Enfin, il souhaite l’écriture d’un nouveau Livre blanc d’ici décembre 2017, pour engager, 

dès 2018, l’élaboration d’une nouvelle LPM 2019-2025. 

1.5. J-L. Mélenchon 

Selon J-L. Mélenchon, le basculement en cours de l’ordre géopolitique doit conduire la 

France à repenser ses intérêts et son système d’alliances, pour se définir non plus par son 

appartenance occidentale mais comme une nation universaliste. Il propose donc de bâtir une 

politique d’indépendance au service de la paix en sortant des traités européens actuels21, 

de l’OTAN (commandement militaire intégré puis de l’organisation elle-même), jugée 

anachronique et facteur de conflit, et de toute alliance militaire permanente à l’exception des 

opérations de maintien de la paix sous l’égide de l’ONU. Cette dernière constitue, selon lui, le 

seul cadre légitime pour la sécurité collective.  

Avec la Russie, « partenaire incontournable22 », il considère nécessaire de rétablir une 

« relation normale en l’assumant sans complexe » car « les Russes sont des partenaires, pas 

des ennemis. (…) c’est la géopolitique qui commande (…)23 ». Il souhaite également 

renforcer d’urgence notre coopération avec la Chine « en cohérence avec notre conception 

du protectionnisme solidaire24 » et multiplier les coopérations avec les pays émergents pour 

repousser les frontières de la connaissance et de l’humanité (coopération spatiale, 

maritime, …). 

Enfin, il souhaite un nouveau Livre blanc qui, contrairement aux « laborieux millésimes de 

2008 et 201325 », serait expurgé des questions liées à la sécurité intérieure. 

                                                      
16  Discours du 18 mars 2017. 

17  Idem. 

18  Ibid. 
19  E. Macron, « Révolution », page 201.  

20  Discours du 18 mars 2017. 

21 « Plan A : Proposer une refondation démocratique, sociale et écologique des traités européens par la négociation / Appliquer un « plan  
B » en cas d’échec des négociations », L'avenir en commun, le programme de la France insoumise, 18 octobre 2016. 

22  DSI, mars-avril 2017. 

23  Famille chrétienne, 1er février 2017. 
24  DSI, mars-avril 2017. 

25 Idem. 
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2. POSITIONS DES CANDIDATS SUR LA DISSUASION, LE RÔLE ET L’EMPLOI DES 

ARMEES 

Si la préservation de la force de dissuasion nucléaire française fait l’objet d’un consensus 

entre ces candidats, leurs conceptions du rôle et de l’emploi des armées divergent 

sensiblement. 

2.1. Un consensus sur la dissuasion 

Tous les candidats sont favorables à la préservation de l’arsenal de dissuasion nucléaire 
français. Plus spécifiquement, F. Fillon, E. Macron et B. Hamon confirment vouloir 

moderniser celui-ci, les deux premiers précisant explicitement que les deux composantes 

sont concernées. F. Fillon ajoute que cette modernisation doit se faire en restant vigilant sur 

les coûts et les risques d’éviction à l’égard des équipements conventionnels. Par ailleurs, hors 

dissuasion, B. Hamon et J-L Mélenchon prônent une sortie progressive et intégrale du 

nucléaire civil d’ici 25-30 ans. Si J-L Mélenchon appelle de ses vœux un désarmement 

multilatéral, notamment nucléaire, B. Hamon entend « (…) que la France n’élude aucun des 

grands débats sur la non-prolifération et le désarmement nucléaire26 ».  

Enfin, si M. Le Pen s’engage à pérenniser la force de dissuasion nucléaire française, elle 

indique que l’ensemble des autres capacités et équipements serait considérablement 

renforcé. 

2.2. Des divergences sur le rôle et l’emploi des armées 

Si tous les candidats souhaitent renforcer le lien Armée-Nation, M. Le Pen, E. Macron et J-

L Mélenchon proposent le rétablissement d’une forme de service national obligatoire. 

F. Fillon 

Tout en souhaitant maintenir un outil militaire à vocation expéditionnaire, projetable et 

capable de durer de façon autonome ou au sein d’une coalition, F. Fillon estime que les 

opérations menées actuellement doivent être réexaminées et que la France « ne peut pas 

intervenir partout27 ». Il souligne que le rôle des armées est de défendre la France et les 

Français en se préparant aux guerres extérieures, non pour des opérations sur le territoire 

national, et indique vouloir « reconfigurer progressivement l’opération Sentinelle28 ». 

En outre, il souhaite insuffler une nouvelle dynamique au lien Armée-Nation en renforçant 

les effectifs de la réserve, par un flux annuel supplémentaire de 10 000 réservistes et en 

accroissant sa part dans la sécurisation du territoire. 

Opposé au rétablissement du service militaire, il se déclare favorable au maintien du SMV 

avec les effectifs actuels (refus de la généralisation de l’expérimentation). 

B. Hamon 

B. Hamon considère que le haut niveau d’engagement actuel des armées doit être 

maintenu tant qu’il correspond aux nécessités du moment. Il estime néanmoins que 

l’opération « Sentinelle » doit être revue29, relevant d’un régime exceptionnel n’ayant pas 

vocation à durer. Se félicitant de la création de la garde nationale et de l’augmentation du 

budget alloué à la réserve, il souhaite aller plus loin dans l’accroissement des réserves de 

gendarmerie et des armées, pour pouvoir suppléer à un dispositif Sentinelle qui doit 

                                                      
26  Discours de Strasbourg du 23 mars 2017. 
27  F. Fillon, débat télévisé du 20 mars 2017. 

28  « Mon projet pour la France », page 65.  
29  « Il n’est plus possible de continuer avec un dispositif Sentinelle qui mobilise des militaires professionnels qui objectivement seraient 

plus utiles sur le terrain, à se former, à s’entraîner, qu’à garder nos édifices », Ouest France, 2 janvier 2017. 
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faire moins de place à des militaires professionnels. Il propose à terme la création d’un 

nouveau statut pour les réservistes, inspiré du modèle canadien30 . 

Il s’oppose au retour du service militaire obligatoire et privilégie un service civique 

volontaire. 

M. Le Pen 

S’agissant des opérations en cours, la candidate défend une approche au cas par cas. Si elle 

soutient toujours l’engagement de la France au Sahel et déclare vouloir maintenir le 

contingent français au Liban sous mandat de l’ONU, elle indique que : « pour le reste, je ne 

lancerai pas la France dans des conflits qui ne sont pas les siens31 ».  

Elle se déclare prête à maintenir « Sentinelle » aussi longtemps que nécessaire et souhaite 

rétablir progressivement un service militaire obligatoire de minimum 3 mois et étendre à 

la métropole le Service Militaire Adapté en vigueur outre-mer. 

E. Macron 

S’il considérait initialement les armées comme un « ultime recours » dont « la finalité est le 

combat »32, s’opposant à ce titre à toute extension du rôle des armées vers l’encadrement de 

la jeunesse ou le maintien de l’ordre, E. Macron a infléchi sa position, avec sa proposition 

récente d’instauration d’un « service national obligatoire, universel (…) encadré par les 

armées et la gendarmerie33 ». Ce projet, qui vise à « refonder le lien Armée Nation » et  

accroître la résilience de la Nation, s’accompagne de la reprise de l’objectif actuel 

d’augmentation des effectifs de la réserve opérationnelle et la garde nationale à 80 000 

volontaires en 2018 (tous réservistes inclus : armées, gendarmerie, pompiers, police, sécurité 

civile), en améliorant le maillage territorial34. 

S’agissant de « Sentinelle », il souhaite adapter de manière pragmatique le dispositif en 

fonction de l’appréciation de la menace terroriste sur le territoire en « évitant tout 

dogmatisme35 ». 

Enfin, se refusant à « l’interventionnisme36 », il estime que les OPEX ne doivent être 

engagées qu’en « extrême ressort (…) dans le cadre d’une feuille de route diplomatique avec 

la perspective d’une sortie de crise politique37 » ou « si les conditions politiques d’une sortie 

de crise sont posées38 ». 

J-L. Mélenchon 

Dénonçant la banalisation des OPEX déclenchées au nom de la guerre au terrorisme, J-L. 

Mélenchon estime nécessaire l’arrêt de celles « ne répondant pas à une stricte nécessité de 

défense nationale39 » et la définition d’une nouvelle stratégie. Il annonce qu’il mettra fin à 

l’opération « Sentinelle », qu’il juge inopérante et coûteuse. 

En outre, il propose d’accroitre le rôle des réserves en les intégrant dans une garde nationale 

chargée de la protection de la sûreté et de l’intégrité de la nation. Celle-ci serait composée des 

jeunes en service citoyen choisissant d’intégrer la réserve. En effet, il souhaite créer un 

                                                      
30  Modèle souple qui permet de servir à temps plein ou partiel. 

31  DSI, mars-avril 2017. 

32  « Révolution », XO Editions, novembre 2016. 
33  E. Macron, discours du 18 mars 2017. Projet de loi avant la fin de l’année 2017, Le Figaro 18 mars 2017. 

34  L’objectif actuel fixé par le Président de la République est de 85 000 à l’horizon 2018 (40 000 réservistes du ministère de la Défense,  

40 000 réservistes de la gendarmerie nationale et 5 000 réservistes civils de la police nationale). 
35  E. Macron, discours du 18 mars 2017. 

36  E. Macron, débat télévisé du 20 mars 2017. 

37  L’Orient-Le Jour, 26 janvier 2017. 
38  Le Monde, 18 mars 2017. 

39  DSI, mars-avril 2017. 
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service citoyen obligatoire, d’une durée totale de 9 mois, comprenant une formation militaire 

et dont les membres seraient affectés à des tâches d’intérêt général (secours, sécurité, défense, 

environnement…). 

3. EFFORT DE DÉFENSE : AMPLEUR ET PRIORITÉS CAPACITAIRES AFFICHÉES 

Fait assez exceptionnel dans l’histoire récente de la V
ème

 République, tous ces candidats, 

d’orientation politique différente, se prononcent en faveur d’un accroissement de l’effort de 

défense. Néanmoins, ce consensus ne doit pas masquer de vraies divergences sur l’ampleur 

et les modalités de cet accroissement, quand elles sont précisées, ainsi que sur les priorités 

capacitaires affichées. 

3.1. F. Fillon 

Si F. Fillon proposait initialement de porter le montant du budget de la Défense à 2% du PIB 

(avec pensions)40 d’ici 2025, son dernier programme fait apparaitre cet objectif dès 202341, 

qui sera traduit dans une nouvelle LPM au 1
er

 semestre 2018. Celle-ci sera préalablement 

éclairée par un « audit des besoins financiers de la défense42 » et une revue stratégique. 

Cet effort qui, selon le candidat, ne peut être sorti des critères de Maastricht, doit permettre de 

répondre aux priorités qu’il identifie : cyberdéfense, renseignement (notamment dans 

l’espace numérique, dans ses volets défensif et offensif), renouvellement des équipements et 

des programmes en cours ainsi que comblement des manques capacitaires (aviation légère, 

moyens de mobilité inter-théâtres et renseignement aéroporté), maîtrise et sécurisation de 

notre espace maritime (patrouilleurs océaniques et avions de patrouille maritime), lancement 

des études pour le remplacement du PA43, amélioration de la préparation opérationnelle et du 

maintien en condition opérationnelle ainsi que stabilisation des effectifs des armées. 

3.2. B. Hamon 

Pour B. Hamon, l’interpénétration des problématiques de sécurité intérieure et extérieure 

justifient d’adopter une programmation commune de ces deux budgets dans une loi 

d’orientation et de programmation pour la sécurité et la défense qui serait adoptée à 

l’automne 2017. En matière de défense, son objectif à atteindre est de 2% du PIB en 2022 

(périmètre avec pensions non explicitement précisé)44, face à un niveau budgétaire actuel 

insuffisant pour répondre aux enjeux stratégiques et aux investissements engagés pour les 

années à venir, notamment pour la dissuasion. Cet effort doit permettre de conserver un 

modèle de défense articulé autour de la dissuasion nucléaire et d’une forte capacité de 

projection45, ainsi que d’allouer les moyens nécessaires aux priorités telles que le 

renseignement, la cyberdéfense, la disponibilité des matériels, la protection de notre zone 

économique exclusive en modernisant la flotte, la juste suffisance du niveau des effectifs et la 

revalorisation de la condition militaire46.  

Enfin, ce candidat défend l’idée de l’exclusion des dépenses de défense et de sécurité des 

critères de convergence budgétaires de Maastricht. 

  

                                                      
40  Cf. annexe. 

41  « Mon projet pour la France », page 65. 
42  « Mon projet pour la France », page 65. 

43  Tout en concédant, qu’à ce stade, la France n’a pas les moyens d’en acquérir un second. Valeurs actuelles, 17 novembre 2016. 

44  Discours à Strasbourg du 23 mars 2017.  
45  S’agissant d’un 2nd PA, il indique qu’au regard des contraintes budgétaires, le coût peut constituer un véritable obstacle mais qu’il lui 

semble nécessaire d’en débattre. Il évoque également une construction « en coopération avec certains de nos partenaires comme 

l’Allemagne ». http://www.marine-oceans.com/economie-maritime 
46  Notamment une rémunération prenant mieux en compte l’indemnisation des opérations, extérieures et intérieures et une amélioration des 

reconversions. Discours du 23 mars 2017 à Strasbourg. 

http://www.marine-oceans.com/economie-maritime
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3.3. M. Le Pen 

M. Le Pen propose un effort de défense d’ampleur inédite, visant à doter la France d’une 

capacité de défense autonome dans tous les domaines. Son objectif est de consacrer à l’effort 

de défense un montant de 2 % du PIB dès 2018 (périmètre avec pensions non explicitement 

précisé), qu’elle considère comme un plancher qui sera inscrit dans la Constitution, puis 

3% en 2022.  

Cet effort permettra, selon elle, des moyens plus nombreux et plus modernes notamment pour 

la défense de nos intérêts maritimes (renforcement de la flotte de combat, construction 

immédiate d’un second porte-avions, création d’une flotte de patrouilleurs hauturiers…), le 

comblement des carences capacitaires (projection aérienne, ravitaillement, hélicoptères…), 

le retour des effectifs militaires à leur niveau de 2007, le maintien en condition 

opérationnelle et les moyens militaires spatiaux.     

Enfin, elle entend reconstituer, dans tous les domaines de la défense, une offre industrielle 

française pour répondre aux besoins de nos armées et garantir notre indépendance stratégique. 

3.4. E. Macron 

E. Macron considère les dépenses de défense comme prioritaires avec celles d’éducation, de 

sécurité et de justice
47

. Son objectif en matière d’effort de défense est de 2% en 2025 (hors 

financement du service national mais le périmètre exact, avec ou hors pensions, peut faire 

l’objet d’interprétations différentes)
48

, qu’il veut traduire dans une LPM 2019-2025. Cet 

effort doit permettre d’améliorer la disponibilité des matériels, d’accélérer le remplacement 

des équipements les plus anciens et d’engager les programmes d’avenir. Ses priorités 

affichées sont : cyberdéfense, renseignement (création d’une task-force permanente 

associant les principaux services de renseignement autour d’objectifs communs pour mieux 

concentrer nos efforts dans la lutte contre le terrorisme), avions ravitailleurs, flotte de 

surface (dont patrouilleurs maritimes et lancement des études pour disposer d’un second PA 

en 2040), drones, satellites, maintien des effectifs.  

3.5. J-L. Mélenchon 

Selon J-L Mélenchon, une politique d’indépendance au service de la paix, et donc le format 

des armées, ne peuvent dépendre d’un chiffre abstrait. Il ne livre donc aucun engagement 

chiffré à sa volonté de restauration pleine et entière de l’indépendance militaire. Pour cette 

dernière, il juge nécessaire de lancer la reconquête publique des industries d’armement 

privatisées49 et d’établir la règle de l’acquisition de matériel militaire français par les 

armées. 

Il considère également comme nécessaire d’accroître les effectifs et de mieux défendre nos 

intérêts maritimes. Enfin, le domaine spatial tient une place importante dans son 

programme50. 

4. AUTRES PROPOSITIONS SUSCEPTIBLES D’IMPACTER LA DÉFENSE 

4.1. F. Fillon 

F. Fillon a pour priorités le redémarrage de l’économie par la compétitivité et le soutien 

au pouvoir d’achat, ainsi que le retour à l’équilibre des finances publiques d’ici la fin du 

                                                      
47  Programme « En marche » 2 mars 2017, page 16. 

48  Discours du 18 mars 2017 : « Si on tient compte des hypothèses actuelles de croissance du produit intérieur brut, ce budget atteindra, 

hors pensions et hors surcoûts opex, plus de 50 milliards d’euros en 2025 contre 32 milliards en 2017 ». 
49  Comme par exemple reprendre la maîtrise majoritairement publique et nationale du chantier de Saint-Nazaire. 

50 Il estime notamment prioritaire de doter la France des moyens de neutralisation des actions hostiles menées contre elle depuis l’espace. 
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quinquennat pour réduire l’endettement51 et la remise sur pied d’un projet européen avec 

l’Allemagne. À cet effet, il propose une économie globale de 100 Md€ à 110 Md€ sur 

l’ensemble des dépenses publiques52, principalement par la suppression de 500 000 

postes de fonctionnaires via une augmentation du temps de travail et une baisse annuelle des 

effectifs.  

Il propose également d’instaurer un débat et un vote systématique du Parlement sur la 

poursuite/arrêt d’une OPEX tous les 1,5 à 2 ans après son déclenchement par l’exécutif, ainsi 

qu’une meilleure protection juridique de nos entreprises, notamment de la BITD. Enfin, 

s’agissant de la sécurité intérieure, il propose de « recruter 5 000 agents des forces de 

l'ordre et remettre sur le terrain 5 000 policiers ou gendarmes occupés à des tâches 

administratives53 ». 

4.2. B. Hamon 

B. Hamon propose de s’affranchir de la règle des 3% de déficit et de restructurer la dette 

française54.  Au niveau de l’UE, il propose de mutualiser toutes les dettes publiques de la 

zone euro au-delà de 60 % du PIB et défend par ailleurs la nécessité de mettre en place un 

processus d’harmonisation fiscale. En outre, certaines de ses mesures auront des impacts 

forts sur la dépense publique : revenu universel55, revalorisation du point d'indice des 

fonctionnaires, création de 40 000 postes d’enseignants et revalorisation de leurs salaires, 

augmentation d'1 Md€ du budget de l'Enseignement supérieur. 

Par ailleurs, ses propositions visant à rétablir une véritable police de proximité, à renforcer les 

moyens du renseignement territorial et à recruter 5000 policiers et gendarmes traduisent un 

intérêt marqué pour la sécurité intérieure. Enfin, il n’exclut pas de recourir à des 

nationalisations temporaires en cas de nécessité. 

4.3. M. Le Pen 

Outre l’effort de défense, M. Le Pen propose d’accroître significativement les dépenses 

dans d’autres domaines tels que la sécurité intérieure56 et le social57. Leur financement 

semble passer par l’arrêt des dépenses liées à l’immigration et à l’UE et un renforcement de la 

lutte contre la fraude sociale et fiscale. 

Concernant la dette, elle souhaite sortir de la dépendance à l’égard des marchés financiers, en 

autorisant à nouveau le financement direct par la Banque de France. Enfin, la sortie de l’euro 

est envisagée. 

4.4. E. Macron 

Sa priorité est le redressement économique de la France et la réduction du déficit public à 

moins de 3% du PIB. À ce titre, il propose des économies de 25 Md€ sur le fonctionnement 

de l’État, notamment par une réduction de la masse salariale via la suppression de 50 000 

postes de fonctionnaires58, 15 Md€ d'économies sur l'assurance-maladie et 10 Md€ sur 

l'assurance-chômage. Il indique vouloir mettre à contribution les collectivités locales pour 

faire 10 Md€ d’économie sur 5 ans sans réduire pour autant les dotations de l’État59. Il prône 

                                                      
51  Trajectoire envisagée : 2,9% en 2019 et retour à l’équilibre en 2022 avec des dépenses publiques < 50% du PIB à cette échéance. 
52  Dont 20 Md€ initialement prévus sur les collectivités locales réduits à 7,5 Md€ le 23 mars sans remise en cause de l’objectif total, 

discours devant l’AMF le 22 mars 2017.  

53  https://www.fillon2017.fr/projet/securite/ 
54  B. Hamon France Inter le 27 février 2017 : « Il faudra regarder ce qu’on pourra rembourser ou ne pas rembourser. (…). Il y a une dette 

vis-à-vis des banquiers que nous pouvons parfaitement renégocier ». 

55  Dont le périmètre et donc le coût ont toutefois été revus à la baisse au fur et à mesure de la campagne. 
56  Recrutement de 15 000 policiers et gendarmes et 6000 douaniers en 5 ans, construction de 40 000 places de prison supplémentaires. 

57  Revalorisation du minimum vieillesse, augmentation des allocations familiales, retraite à 60 ans, baisse de l’IR sur les 3 premières 

tranches. 
58  La suppression de 70.000 postes de fonctionnaires venant des collectivités est également envisagée. 

59  Discours devant l’AMF du 22 mars 2017. 

https://www.fillon2017.fr/projet/securite/
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par ailleurs un effort important en matière de sécurité intérieure, notamment en proposant 

le recrutement de 10 000 fonctionnaires de police et de gendarmerie dans les trois 

prochaines années « au-delà des 9000 embauches décidées, et qui sont encore en cours 60». 

4.5. J-L. Mélenchon 

S’affranchissant des règles européennes, son projet vise notamment à réindustrialiser le pays 

par l’investissement, à créer des pôles publics dans l’énergie ou les transports, à défendre des 

industries stratégiques. Il souhaite injecter 100 Md€ dans l’économie pour financer la 

transition énergétique et les activités socialement utiles. Il projette de redéfinir l’ensemble des 

aides publiques et exonérations d’impôts ou de cotisations accordées aux entreprises, 

d’évaluer leur efficacité, et de revenir sur les aides antisociales et anti-écologiques. Il propose 

un audit citoyen de la dette publique et de la faire racheter par la Banque centrale. Enfin, il 

propose également un effort significatif sur la sécurité intérieure visant à augmenter les 

effectifs61, restaurer la police de proximité et ne plus recourir à des entreprises privées pour 

les fonctions de sécurité62. 

 

 

                                                      
60  Programme « En marche » 2 mars 2017, page 8.  
61  Ramener les effectifs à ceux de 2007, titulariser les 11 000 adjoints de sécurité. 

62  Sécurité aéroportuaire notamment. 

Guillaume Schlumberger 

Directeur stratégie de défense, 

prospective et contre-prolifération 



 

11/12 

ANNEXE I à la note n° 17-03-0605/DEF/DGRIS/DSPC/NP du 28 mars 2017 

REPRESENTATION GRAPHIQUE DES TRAJECTOIRES PROPOSEES  

PAR LES CINQ PRINCIPAUX CANDIDATS :  

OBJECTIFS D'EFFORT DE DEFENSE, PENSIONS COMPRISES, EN % DU PIB 

A défaut de précisions dans les différents programmes sur les hypothèses de croissance et les 

périmètres (pensions comprises ou non) retenus, il est proposé les trajectoires ci-après, 

déterminées sur des bases communes pour faciliter la comparaison :  

- pensions comprises ; 

- selon des hypothèses d’augmentation annuelle linéaire de l’effort de défense ;  

- en Md€ constants 2017 ; 

- PIB réel (ou en volume) dont la variation correspond à la croissance économique 

(l’objectif de 2% du PIB en 2025 a été compris comme 2% du PIB 2025 et non du PIB 

2017. Dans cette dernière hypothèse, le montant des dépenses de défense devrait 

avoisiner les 44,5 Md€) ; 

- PIB de référence 2015 (INSEE) = 2167 Md€ ;  

- hypothèses d’évolutions économiques retenues : PSTAB pour 2016-2019 (+ 1.5% 

pour 2016 et 2017, + 1,75% en 2018 et + 1,9% pour 2019) puis +1,9%/an de 2020 à 

2025 ; 

- la projection intitulée « trajectoire post actu LPM (2018-2019) puis hausse linéaire 

pour atteindre 2% en 2025 » correspond à la trajectoire actuellement prévue pour 

2018 et 2019 puis à une hausse linéaire pour atteindre 2% en 2025 ; 

- la projection intitulée « trajectoire post actu LPM (2018-2019) puis hausse de 1% par 

an entre 2020 et 2025 » correspond à la trajectoire actuellement prévue pour 2018 et 

2019 puis à une augmentation de 1% en volume par an comme initialement prévue (cf 

rapport annexé LPM 2014-2019, paragraphe 5.1) ; 

- toutes ces projections n’ont qu’une vertu illustrative pour la comparaison.    

 

Exemple de lecture du graphique :  

- l’effort de défense de 3% du PIB en 2025 (M. Le Pen) correspond à environ 78 Md€ 

constants 
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DESTINATAIRES 

 

Ministère de la Défense 

État-major des armées 

- EMA/ESMG 

- EMA/CICDE 

Secrétariat général pour l’administration 

- SGA/CAB 

 

 

 

 
 


