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L’attractivité de la fonction militaire :
on ne prend (toujours) pas les vieux
moineaux avec de la paille !

Lieutenant-colonel, officier mécanicien de l’air. Actuellement stagiaire de la 24e promotion
(« Général Gallois ») de l’École de Guerre, affecté à l’État-major des armées, bureau des
coopérations et de planification interalliée.

Michaël Alcantara

« La première qualité du soldat, est la constance à supporter la fatigue 
et les privations ; la valeur n’est que la seconde. »

Adolphe Thiers

Bonaparte écrivait à Joséphine de Beauharnais que « la pauvreté, les privations
et la misère sont l’école du bon soldat » (Maximes de guerre de Napoléon,
p. 78). Si cette méthode a pu s’imposer jadis, elle aurait aujourd’hui l’effet

d’un repoussoir majeur tandis que l’attractivité de la fonction militaire constitue
un enjeu primordial pour les forces armées.

Depuis déjà quelques années et probablement encore pour longtemps, les
armées peinent à honorer leurs contrats opérationnels. Une des raisons réside dans
leur difficulté à garantir un recrutement suffisant et à fidéliser leurs personnels en
cours de carrière. Les problématiques sont néanmoins différentes selon l’armée
considérée, le grade, ou les aspirations et les contraintes de chaque individu. Les
cas particuliers sont légion mais les éléments clés de l’attractivité de la fonction
militaire sont partagés par le plus grand nombre.

En réalité, cette attractivité repose sur des bases simples : comme tout 
travailleur, le militaire n’aspire qu’à bien vivre son métier, à bien vivre de son métier
et également à bien vivre avec son métier ! Aujourd’hui pourtant, les militaires
ressentent des inquiétudes légitimes. Si ce constat est aisé, les solutions sont 
éminemment complexes car beaucoup nécessitent, entre autres, un engagement
financier peu compatible avec le contexte budgétaire actuel. Pour autant, le statu
quo n’est plus tenable et des choix s’imposent.

Bien vivre son métier

Pour bien vivre son métier, le militaire doit se sentir à la fois connu et
reconnu dans la société pour laquelle il consentira, au besoin, au sacrifice suprême.
Or, il se sent globalement en marge.

www.defnat.fr - 08 juillet 2017
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Souvent, il ne parvient pas à s’impliquer dans le tissu social local. Soumis à
un rythme soutenu de mutations (10e rapport du HCECM, tableau 56, p. 80) et
du fait de ses absences opérationnelles de plus en plus nombreuses (1), il ne fait que
passer sans jamais vraiment s’engager au service de la communauté sociale.
De plus, la restriction récente du port de l’uniforme en dehors des zones militaires,
pour raisons de sécurité, éloigne encore plus le militaire de l’espace public. Dès
lors, pour le citoyen, sa principale vision des armées réside dans les patrouilles
Sentinelle. Cette présence militaire au quotidien est rassurante et alimente en
conséquence les enquêtes d’opinion favorables : 81 % des citoyens font ainsi
confiance à l’action des militaires (CEVIPOF, 2016). Mais quelle réduction 
toutefois dans la perception de ses missions, descendu de sa qualité de combattant
à celle d’auxiliaire de police !

Pis encore, le fameux « devoir de réserve » du militaire, pourtant absent en
ces termes des textes régissant les droits et devoirs du militaire, s’est progressivement
mué en « devoir de silence » : « un militaire (…), ça ferme sa gueule ou ça s’en va ! »
(Alain Juppé devant les étudiants de Sciences Po Bordeaux, le 25 avril 2016).
Certes, le militaire doit par essence obéissance et il ne saurait s’exprimer, de façon
partisane, sur quelque décision politique. Néanmoins, il a toute légitimité pour
partager sa pensée et mieux faire connaître son métier à une population qui, pour
l’essentiel, n’a pas connu de guerre sur son territoire (cf. Éric Mailly). De plus, sans
expression militaire, aucune pensée stratégique ne peut émerger alors que celle-ci
semble indispensable dans un monde qui se réarme et est caractérisé par une 
incertitude durable.

Ainsi, non seulement le militaire est peu présent mais lorsqu’il l’est, il doit
se taire et se cacher aux yeux de la société qu’il doit protéger, confiné dans un état
de sous-citoyenneté que certains vivent mal. Cette réalité sociale accroît inexora-
blement la distance et la méconnaissance mutuelle entre l’Armée et sa Nation.
Parce que son métier et ses contraintes sont peu connus et ses avantages parfois 
fantasmés, le militaire est de plus en plus perçu comme un fonctionnaire zélé
puisque servile et mutique.

Dans ces conditions, tout en continuant de servir avec foi, le militaire a vu les
conditions d’exercice de son métier se dégrader continuellement du fait notamment
des choix récurrents d’ajustement budgétaire. Comment ne pas s’inquiéter du
vieillissement de nombreux parcs de matériels mis en œuvre ou comment ne pas
s’interroger lorsque des capacités de Défense sont suspendues à des taux de dispo-
nibilité incompatibles avec le rythme et la durée des engagements opérationnels
(avis du Sénat sur le projet de loi de finances 2017, p. 12 et p. 33-36) ? Comment
ne pas s’émouvoir face à la dégradation dramatique du parc immobilier, faute 

(1) « En 2015, plus de 43 000 militaires ont été absents plus de 150 jours de leur garnison pour raison opérationnelle ;
11 000 ont dépassé les 200 jours d’absence et 1 300 ont été hors de leur garnison plus de 250 jours dans l’année » 
(général d’armée de Villiers, Céma, le 8 février 2017 devant l’Assemblée nationale).
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d’investissements durant des années (audition du CEMA du 8 février 2017,
p. 11) ? Comment ne pas être interloqué en apprenant que de nombreux militaires
ne parviennent pas à être équipés et habillés correctement et à temps (HCECM,
10e rapport, p. 125) ? Comment ne pas s’insurger face à une dégradation croissante
du soutien administratif de proximité du fait des réformes rendues indispensables
par les restrictions budgétaires (8e rapport du HCECM, p. 15-16.) ? Toutes ces
incidences finissent par atteindre sa fierté de servir, en opérations ou en exercice,
avec parfois une certaine gêne à être « le moins bien habillé de la classe » lorsqu’il
opère avec des armées étrangères.

Enfin, pour bien vivre son métier, le militaire doit pouvoir s’identifier
autrement que par son uniforme. En effet, un nombre important de militaires sont
aujourd’hui détachés de leur armée d’origine (10e rapport du HCECM, p. 24).
Face à la mise en place des structures interarmées, nombreux sont ceux qui perdent
leurs repères et l’identité de cette armée qui les a attirés et dans laquelle ils ont fait
leurs débuts. Sans chercher un corporatisme qui serait néfaste, la culture d’armée
reste un puissant facteur de développement personnel parce qu’empreinte d’une
histoire et de traditions. Dès lors, les militaires qui servent trop longtemps hors de
leur armée de tutelle ont des difficultés à s’identifier au sein d’une masse devenue
de plus en plus homogène et qui peine à se construire une identité propre. Il y a
donc là un mal-être insidieux déjà très préoccupant.

Bien vivre de son métier

Parce qu’il s’agit également pour le militaire de bien vivre de son métier, la
rémunération est le premier sujet qui vient à l’esprit, et c’est effectivement un levier
puissant de fidélisation. À niveau de compétences égales, la solde du personnel
militaire devrait être compétitive avec les salaires du secteur privé. C’est d’autant
plus vrai pour les métiers techniques pour lesquels le temps investi en formation
par les armées est conséquent : l’institution ne peut pas se permettre de perdre les
compétences ainsi développées alors qu’elles sont attirées par le secteur privé qui
offre de meilleures rémunérations. La tentation est donc grande pour les jeunes
techniciens de quitter les armées au terme de leur premier contrat interdisant de
fait toute capitalisation des savoir-faire. Il existe certes des mesures de fidélisation
spécifiques à certaines spécialités devenues critiques, mais elles ne parviennent pas
à compenser l’attractivité du secteur privé, au-delà du simple fait qu’elles sont
encore parfois complexes à mettre en œuvre.

Par ailleurs, l’exercice des responsabilités et les risques associés sont inéga-
lement rétribués. Si la NBI (nouvelle bonification indiciaire) (2) constitue indénia-
blement un élément de valorisation des responsabilités subalternes, son montant
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(2) Instaurée par l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 puis étendue aux militaires par la loi n° 91-1241 du
13 décembre 1991.
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demeure insatisfaisant. Pour celui qui endosse des responsabilités intermédiaires, la
distribution de cette prime représente davantage un saupoudrage à l’ensemble des
postes ouverts qu’une véritable compensation financière du niveau de responsabilité
exercé. De plus, « les politiques menées sont différentes au sein des trois armées et
services puisque la moyenne de points attribués diffère » (Cour des comptes, 
septembre 2013, p. 35). Sur ce sujet, la Gendarmerie nationale a étendu le péri-
mètre de l’Indemnité de fonction et de responsabilités ou IFR (Décret n° 2015-
1809 du 28 décembre 2015). Exclusive de la NBI, l’IFR représente pour beaucoup
l’équivalent du doublement voire du triplement de celle-ci. Cette mesure n’a pas
été instaurée au sein des armées ni des services.

Au-delà de la rémunération, pour beaucoup, un deuxième facteur est 
capital : l’épanouissement personnel.

Dans un contexte de chômage de masse, on vient quelquefois chercher
dans les armées, qui une expérience, qui une sécurité de l’emploi. De plus, l’afflux
des candidats à l’engagement après les attentats terroristes (3) montre que les jeunes
ont envie de se sentir utiles. Les armées proposent un choix de métiers extrêmement
variés (20 000 postes pourvus chaque année dans plus de 400 métiers), que ce soit
en technicité, en responsabilité, en originalité, avec une perspective d’opérations et
de découverte du monde. Malheureusement, ces jeunes recrues sont souvent
déçues. Comment ne pas le comprendre lorsque, s’étant engagées pour servir à
l’autre bout du monde, elles sont sous-employées à arpenter les rues de nos villes
dans le cadre de l’opération Sentinelle ? Lorsque les missions s’accumulent chaque
jour davantage, tandis que les effectifs diminuent continuellement (4) ? Lorsque
ceux qui restent en base arrière se retrouvent à toujours devoir faire plus, au mieux
et avec moins ? Au-delà de ce phénomène, l’attractivité de la fonction militaire
peut également s’éroder au fur et à mesure de l’avancement de la carrière. Une des
raisons repose sur les règles de gestion des ressources humaines jugées trop volatiles
et opaques. Le personnel ne perçoit pas la stratégie et la cohérence de la politique
des ressources humaines. Bien souvent, ces règles ne correspondent plus à celles qui
prévalaient au moment de l’engagement et qui avaient pu le susciter. Le manque
de visibilité conduit à l’émergence de nombreuses interrogations du personnel
militaire, si ce n’est de frustrations et de démotivations.

On observe globalement un développement conjoncturel d’une fatigue,
d’une usure ou d’une lassitude du personnel, abîmant l’enthousiasme et entamant
le moral. Il faut donc que les rythmes d’engagement soient allégés, que les activités
soient recentrées sur le cœur de métier et que les parcours proposés soient davan-
tage cohérents, dynamiques et lisibles. Une gestion plus individualisée, en fonction

(3) En 2015, les candidatures à l’engagement ont bondi de 28 % pour l’Armée de terre, de 15 % pour l’Armée de l’air
et de 40 % pour la Marine nationale.
(4) Entre 2006 et 2016, l’Armée de terre a perdu 18,5 % de ses effectifs militaires, la Marine nationale 14 % et l’Armée
de l’air 27 % assumant à elle seule 34 % de l’effort de déflation soumis à l’ensemble des armées (données du ministère
de la Défense).
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des profils, des compétences et des aspirations est ainsi souhaitable afin de
répondre plus précisément à l’individualisation de la société. Comme le suggère
l’OCDE (relevé par Perspectives Gestions Publiques n° 30), la reconnaissance à fois
de la performance comme du mérite du militaire devrait se traduire par une prise
de fonctions et une responsabilisation accrue systématiques. En complément,
chaque militaire devrait pouvoir prétendre à une formation continue de perfec-
tionnement, encore plus régulière et structurée, afin de lui permettre justement
cette mobilité fonctionnelle. De même, la généralisation des mesures de diploma-
tion permettrait à chacun de se sentir valorisé par ses compétences ou son parcours.
L’inexorable attractivité du secteur privé en serait accentuée mais un juste équilibre
pourrait être trouvé.

Bien vivre avec son métier

Par ailleurs, « le moral [du militaire] dépend fortement de celui de ce qu’on
appelle sa “base arrière” » et le « bien-être de la famille est donc une condition
essentielle de l’efficacité de nos armées (5). » Les contraintes imposées par la vie mili-
taire sont de moins en moins supportables par les familles car elles deviennent des
sujétions incompatibles avec leur fonctionnement, qui plus est lorsque le rythme 
d’engagement est de plus en plus élevé (6). Il n’y a pas de solution miracle mais, à
l’ère de l’information, des mesures particulières, tel que le télétravail, devraient être
davantage envisagées pour les militaires, lorsque les fonctions tenues le permettent.
Cela les aiderait à anticiper des difficultés d’ordre familial.

En outre, selon la Revue annuelle 2016 du HCECM (p. 48, tableau 33), un
nombre croissant de militaires ne parvient pas à jouir de leur droit statutaire à 
permissions (Article R-4138-19 du Code de la Défense), ni même à les programmer
aisément, le plus souvent pour cause d’engagement opérationnel soutenu. Il existe
bien des mesures de report d’une année sur l’autre mais elles restent limitées 
(instruction du 2 octobre 2006). Afin de ne pas léser les militaires tout en 
permettant une flexibilité opérationnelle et organique, des mesures compensatoires
pourraient être envisagées, à l’instar d’une compensation financière attribuée à 
partir d’un seuil de jours de permissions non-consommés. Mieux encore, le projet
un temps envisagé puis abandonné du compte-épargne temps utilisable en fin de
carrière mériterait d’être relancé. Il pourrait être abondé proportionnellement au
dépassement du temps de travail hebdomadaire réglementaire. Certes, le militaire
n’est pas salarié mais soldé, ce qui sous-tend que la notion d’heures supplémen-
taires n’a pas de sens dans les armées. Certes, des dispositions existent pour 
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(5) Dans le rapport d’information n° 4552, les députés Charles de La Verpillère et Geneviève Gosselin-Fleury notent
qu’« à trente ans, un quart des militaires aurait déjà rompu une union au moins une fois [alors que selon l’Insee, en 2014,
au niveau national, seule une union sur cinq ne dépassait pas 10 ans, Insee Première, juin 2016] […] L’augmentation du
nombre de divorces ou l’apparition de nouvelles difficultés au sein des familles constitue un problème de fidélisation. »
(6) En 2015, plus de 43 000 militaires ont été absents plus de 150 jours de leur garnison pour raison opérationnelle
(CEMA, le 8 février 2017, devant l’Assemblée nationale).
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permettre au militaire de récupérer d’une fatigue inhabituelle, mais elles sont insuf-
fisantes. Mais, si nombre de militaires ne parviennent déjà pas à utiliser leur droit
à permissions, comment alors envisager une compensation en temps de cette 
surcharge d’engagement autrement qu’au travers d’un compte-épargne temps ?

Par ailleurs, l’évolution de la société et du coût de la vie impose souvent la
nécessité d’un emploi pour le conjoint alors que la mobilité géographique du mili-
taire, parfois dans des bassins d’emploi peu attractifs, crée de nombreuses difficultés.
Les conjoints de militaires qui aspirent aujourd’hui aussi à un épanouissement 
professionnel peinent à conserver ou à retrouver un emploi suite à une mutation.
Le célibat géographique du militaire est dès lors un choix qui s’impose de plus en
plus mais qui nuit à l’épanouissement familial. Il faut donc renforcer l’accompa-
gnement familial dans la mobilité, pour que le militaire ne perçoive pas le chômage
de son conjoint comme une conséquence directe de ses mutations.

Pour bien vivre avec son métier, le militaire doit pouvoir aussi loger sa
famille. L’offre de logements mis à disposition des militaires est globalement insuf-
fisante puisqu’à peine la moitié des demandes sont honorées (cf. Bilan social 2015
du ministère de la Défense, p. 197-198). Par ailleurs, les réorganisations et le
besoin en ressources budgétaires complémentaires ont conduit le ministère de la
Défense à céder une partie de son patrimoine immobilier (Rapport d’information
du Sénat n° 503). En plus du déchirement ressenti face à la perte de ces monu-
ments ancrés dans leur mémoire collective, de nombreux militaires regrettent que
l’institution n’ait pas saisi là l’opportunité de créer des logements Défense. Dans ce
contexte, un grand nombre de militaires et leur famille doivent se loger dans le
secteur privé, avec des loyers difficilement à leur portée dans les zones de tension
locative. Certes, les militaires locataires peuvent percevoir, entre autres, une
MICM (majoration de l’indemnité pour charges militaires). Pour autant, cette
dernière ne suffit généralement pas à compenser les loyers pratiqués, particulièrement
en région parisienne, et elle est dégressive au-delà de 6 ans d’affectation. Dès lors,
il serait préférable, pour beaucoup, d’envisager une accession à la propriété.
Toutefois, très peu franchissent ce pas (7) notamment parce que beaucoup restent
longtemps sous contrat, et ce malgré l’aide à la pierre qui existe mais demeure
insuffisante. Il résulte donc « un sentiment de paupérisation, notamment chez les
jeunes officiers » (rapport d’information n° 4552, AN, op. cit.), sentiment qui est
hélas une réalité. L’augmentation du parc immobilier proposé en location aux mili-
taires à des conditions financières préférentielles, de même que le remplacement de
la MICM par une indemnité de résidence en métropole inspirée de la Basic
Allowance for Housing (8) des militaires américains, permettraient de réconcilier le
militaire avec les problématiques liées au logement.

(7) 58 % des ménages français sont propriétaires de leur résidence principale (Insee, Focus n° 73, décembre 2016) contre
41 % des militaires (Observation économique de la défense, Bulletin n° 71, SGA, avril 2015).
(8) La BAH est une indemnité acquise à chaque militaire américain, locataire ou propriétaire (en fonction uniquement du
grade, du lieu d’affectation sur le territoire et de la composition de la famille ; non imposable et réévaluée chaque année).

www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/economie-et-statistiques/publications-ecodef/ecodef-statistiques
www.insee.fr/fr/statistiques/2533533
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Bien vivre avec son métier, c’est également envisager sereinement l’après. La
retraite des militaires constitue en effet pour eux un point d’attention particulier.
Afin de préserver la flexibilité dans la gestion des ressources humaines, un alignement
des règles d’accession à la « retraite de jouissance immédiate » sur le statut des
contractuels permettrait, à ceux qui le souhaitent, d’envisager plus tôt une seconde
carrière de reconversion. En effet, une accession au marché du travail a plus 
de chances de réussir si elle est anticipée (9). En complément, un allongement 
des limites d’âge et de service autoriseraient ceux qui le souhaitent à épouser des 
carrières plus longues, sans les obliger à une reconversion (10). De plus, l’allonge-
ment de l’espérance de vie en bonne santé suggère que l’âge des militaires n’est plus
un facteur autant déterminant qu’auparavant, au moins pour certains métiers peu
physiques. Enfin, quelles que soient les aspirations de chacun, une augmentation
encore plus accrue de la part de la solde de base résultant d’une réduction des
primes, permettrait une revalorisation mécanique du montant des pensions.



Finalement, le tableau dressé peut paraître bien sombre. Il l’est, à dessein !
Si l’attractivité de la fonction militaire alimente encore aujourd’hui les débats et
nourrit nombre d’études et de rapports, ce n’est pas parce que les militaires sont
des enfants gâtés convoitant davantage de confort. C’est au contraire parce que
l’équilibre est rompu ou est en passe de l’être. La pudeur et la fierté du militaire,
renforcées de son « devoir de silence », le conduisent à taire ses souffrances. Son
sentiment d’être un sous-citoyen, corvéable à merci, peu connu ni reconnu, aux
perspectives floues, œuvrant dans des conditions et avec des moyens qui se dégradent
inexorablement, souffrant de ne pas toujours pouvoir concilier son métier et sa
famille, sont autant de maux que le militaire n’avouera qu’en de très rares occa-
sions, le plus souvent dans un cercle confiné et de confiance.

Quelques années ont suffi pour dérégler l’outil militaire. Il en faudra bien
davantage pour le réparer tant les ressources financières nécessaires seront impor-
tantes. Des choix indispensables s’imposent désormais au politique car le contexte
sécuritaire avec son lot d’incertitudes durables l’y enjoint. En écho aux déclarations
de l’Empereur initialement évoquées, il faudrait toujours se souvenir des ensei-
gnements de Sun Tzu : « traite tes soldats comme tu traiterais ton fils bien aimé ».
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(9) 58,5 % des Français de plus 50 ans sont en recherche d’emploi depuis plus d’un an (INSEE, Enquêtes emploi, 
mars 2016).
(10) Les militaires du rang ne peuvent statutairement servir que sous contrat et ils parviennent rarement à 27 ans de 
service (Article L4139-16 du Code de la Défense).
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