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• 121 000 militaires d’active
•  24 000 militaires de réserve
•    8 200 civils

Les hommes et les femmes

16 000 recrutements par an

5000 dans la réserve

L’armée de Terre est le 1er recruteur de France s’agissant du premier emploi des jeunes de 17-30 ans

Formations 

2 pôles militaires de formation initiale
11 écoles militaires de spécialités
2 écoles d’enseignement militaire supérieur
1 centre de formation spécialisée
4 lycées militaires



Organisation
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Capacités

Une modernisation dans tout le spectre des capacités

TIGRE

GRIFFON

Equipement individuel 

du combattant

Système de mini-drone 

de reconnaissance 

(SMDR) LECLERC

CAESAR
SICS



Missions

L’armée de Terre a pour mission de combattre pour la défense de la France et ses
intérêts.
Elle doit pouvoir répondre de manière décisive à tous les types d’engagements de la
prévention des crises à un affrontement majeur en coalition.

L’ engagement de l’armée de Terre est permanent dans trois espaces stratégiques :
 la protection de la population et du territoire national et la participation à la résilience de la nation
 La solidarité stratégique et la crédibilité des engagements internationaux de la France

particulièrement en Europe
 La prévention dans la compétition et la contestation (forces pré-positionnées, actions d’influence)



Engagements opérationnels
Une posture opérationnelle permanente avec 29 200 soldats 

en mission ou en alerte au quotidien
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Supériorité opérationnelle :

durcir l’armée de Terre



Les atouts de l’armée de Terre

Des qualités foncières adaptées et évolutives
• Large spectre de capacités les plus modernes
• Aptitude à opérer avec une grande souplesse et des modes d’actions innovants
• Capacité à fédérer les partenaires
• Forces morales
• Solidité de la chaîne de commandement

Contributrice à la cohésion du pays et à la préservation de l’édifice national
• Cohésion institutionnelle
• Cohésion sociale
• Cohésion territoriale
• Souveraineté industrielle
• Cohésion nationale


