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FICHE D’INFORMATION 

Objet : Le Haut comité d’évaluation de la condition militaire a remis son rapport 
annuel le 3 novembre 2018. On peut en extraire.  

Concernant les activités opérationnelles 

En 2017 l’effectif moyen mensuel déployé en OPEX a été de 7 678 militaires, 
chiffre le plus bas depuis 2012. L’activité hors métropole est toutefois restée à un 
haut niveau : 5,9 % des effectifs militaires relevant du ministère des armées 
étaient ainsi en mission hors du territoire métropolitain en 2017. 

L’engagement des forces armées (hors gendarmerie) en opérations intérieures 
(OPINT) s’est légèrement tassé en 2017 en restant à un niveau élevé : l’effectif 
moyen engagé dans les missions de protection du territoire s’est établi à 
10 009 militaires après avoir atteint le pic historique de 10 973 en 2016 (par 
contraste, il atteignait 2 446 en 2014).  

L’activité opérationnelle se traduit par de nombreuses absences du lieu 
d’affectation. En 2017, 50 689 militaires des armées ont passé plus de 100 jours 
en activités opérationnelles hors garnison, dont 21 020 plus de 150 jours, tandis 
que les gendarmes mobiles ont été absents de leur lieu de résidence, en 
moyenne, 176 jours dans l’année. 

Concernant les décès et les blessures physiques et psychiques 

En 2017, 4 militaires des armées, directions et services sont morts en opérations 
extérieures, dont 2 par armes à feu ou engins explosifs ; 29 y ont été blessés. En 
mission intérieure, 4 militaires sont décédés en 2017 dont 1 gendarme. 1 926 
gendarmes ont été blessés en service à la suite d’agressions : ce volume est 
important, malgré un léger repli par rapport à 2016 (- 3 %).  

En 2017, le service de santé des armées a suivi 196 nouveaux cas de militaires des 
forces armées présentant des troubles psychiques en relation avec un événement 
traumatisant. 


