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01
LPM respectée : pour le 3e budget consécutif, une hausse de 
1,7 Md€ de crédits de paiement conforme à la programmation, soit 
39,2 Md€ en 2021, soit 6,8 Md€ de hausse entre LFI 2017 et PLF 
2021 (une augmentation totale de 21 %)

03
Résilience COVID :  effort spécifique en faveur du Service de santé 
des armées (SSA) en 2021 à hauteur de +27 %

05
Modernisation de la solde : avec 38 M€ dans le budget 
2021, le ministère des Armées amorce la « Nouvelle politique 
de rémunération des militaires » (NPRM) avec un dispositif 
renforcé d’indemnisation de la mobilité géographique 

02
LPM de relance : avec près de 40 Md€ d’engagements  

prévus pour investir dans le budget 2021, la LPM est une contribution 
déterminante du ministère des Armées à la relance

04
Effectifs et recrutement : conformément à la LPM, le ministère 
des Armées bénéficie de 300 créations de postes mais, au-delà, ce 
sont près de 27 000 recrutements qui sont réalisés chaque année, 

notamment au profit des jeunes et dans les domaines du  
renseignement et du cyber 
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10
Transformation du ministère : élaboration d’une stratégie  
énergétique et création du Service de l’énergie opérationnelle (seo),  
amélioration de la gouvernance des services de soutien et des projets 
numériques

06
Hauteur d’homme : 237 M€ d’investissement pour améliorer les 
conditions d’hébergement des militaires dans les enceintes militaires, 
850 places nouvelles et 1 400 places réhabilitées

08
Innovation, Cyber :  901 M€ de soutien pour l’innovation ; 
création de DEFINNOV

07
Livraisons attendues : des équipements modernes pour les 

armées, parmi lesquels 1 frégate multi-missions, 1 frégate légère 
furtive rénovée, 157 blindés Griffon, 20 blindés Jaguar, 12 000 

fusils d’assaut HK 416F, 1 avion de transport A400M Atlas, 3 avions 
de transport et de ravitaillement MRTT Phénix

09
Espace : le ministère poursuit son effort dans le domaine 

spatial avec un budget de 624 M€ pour l’espace, 100 M€  
au profit des lanceurs 
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