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L’Armée de Terre dans la société

Les années 2015 et 2016 sont marquées par de fortes tensions sécuritaires nationales
et internationales. Ces tensions ont entraîné des conséquences aux niveaux
opérationnel - avec notamment le déploiement sans précédent de personnels
militaires sur le territoire national - social lié à la sensibilité accrue des citoyens aux
questions de défense, et budgétaire.
La charte éditoriale de l’Annuaire statistique de la défense édité par l’Observatoire
économique de la défense de la Direction des affaires financières est refondue pour qu’il
soit plus clair et plus complet. Il contribue ainsi au débat public en alimentant les acteurs
de données chiffrées fiables et de clés de lecture de ces dernières.
L’édition 2016 contient davantage d’analyses et de mises en perspective des données à
travers des fiches thématiques synthétiques. Ces fiches se présentent sous la forme de
deux pages en vis-à-vis permettant de disposer d’un côté du texte et de l’autre des
données principales de la thématique traitée.
Cette opération de synthèse est structurée autour de six grands chapitres : la défense
dans l’économie nationale, les principales données budgétaires et comptables du
ministère de la Défense, les moyens de la défense, les effectifs de la défense, les aspects
industriels de la défense, les comparaisons internationales de la place de la défense dans
les grands pays industrialisés.
Ce large panorama sur la défense et sa place dans l’économie résulte d’un travail
collaboratif avec de nombreux acteurs du ministère, qu’ils en soient ici remerciés.
Un dossier d’étude approfondi est dorénavant intégré dans l’annuaire. Le dossier de cette
édition est consacré à la place de la Défense dans les régions françaises. Pour répondre
aux attentes des lecteurs de l’Annuaire statistique de la défense, les principaux éléments
présents dans les éditions précédentes de l’Annuaire sont maintenus, en particulier les
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données budgétaires.
M. Christophe Mauriet
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