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« L’armée a deux défis à 
relever : le premier dès 
aujourd’hui avec les 
effectifs réduits aux cours 
de répétition, et le second 
demain avec l’effondrement 
des effectifs de l’armée. »

Armée suisse de milice



Effectifs de l’armée – introduction
L’effectif réglementaire de l’armée compte 100 000 postes qui doivent être occupés 
par des militaires. Conformément au profil de prestations qui a été défini en 2018 pour 
le développement de l’armée (DEVA), il est nécessaire que chacun de ces postes soit 
occupé pour que l’armée puisse remplir ses missions. L’alimentation des effectifs de 
l’armée est garantie en qualité si, à chaque poste, est affecté au moins un militaire 
ayant suivi l’instruction nécessaire à sa fonction et revêtant le grade requis.

Contrairement à ce qui se passe dans une armée professionnelle permanente, il est 
impossible dans une armée de milice avec des citoyens en uniforme que tous les mili-
taires répondent à la convocation pour un engagement. Des raisons professionnelles 
ou de santé empêcheront forcément une partie d’entre eux d’y participer. C’est pour-
quoi il importe que l’effectif réel soit plus élevé que l’effectif réglementaire.  
L’expérience montre qu’il doit être environ 1,4 fois plus élevé, ce qui correspond à 
quelque 140 000 militaires, pour que toutes les formations engagées disposent d’un 
nombre suffisant de soldats, de sous-officiers et d’officiers.

Pour l’instant, l’effectif réel devrait même être plus élevé encore et atteindre 160 000 
militaires environ, car deux classes d’âge supplémentaires sont encore incorporées 
dans l’armée en raison de durées d’incorporation différentes.

Les pages suivantes expliquent pourquoi les effectifs sont trop faibles et présentent 
les défis que l’armée devra relever au cours de la décennie à venir.

Pour plus d’informations :
 • Ordonnance de l’Assemblée fédérale sur l’organisation de l’armée (OOrgA) 

Quels militaires sont comptabilisés dans les effectifs de l’armée? 
Source : RS 513.1, OOrgA, art. 1.



« L’armée est à court de soldats »
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Effondrement des effectifs de l’armée
L’expérience a montré qu’après une réorganisation de l’armée, il faut jusqu’à une dé-
cennie pour que les effectifs se stabilisent.

Pour le DEVA, il a donc été décidé de réduire le service militaire obligatoire par étapes 
à titre de mesure transitoire : les soldats et les sous-officiers qui ont terminé leur 
école de recrues (ER) avant 2018 restent incorporés dans l’armée pendant douze ans, 
ceux qui ont terminé leur ER après 2018 pendant dix ans. Résultat : deux classes d’âge 
supplémentaires sont incorporées jusqu’en 2028, année à partir de laquelle le service 
obligatoire sera réduit à dix ans pour tous les militaires. 

Cette mesure permet de garantir l’effectif réel de 140 000 militaires jusqu’en 2028. En 
2030, cependant, il passera sous la barre des 140 000 après que les deux dernières 
classes d’âge ayant effectué douze ans de service militaire obligatoire auront été  
libérées de l’armée.

Il est donc non seulement souhaitable, mais aussi nécessaire, que les effectifs de  
l’armée dépassent largement les 140 000 personnes au cours des prochaines années.

Selon les projections actuelles, le nombre de militaires sera d’environ 150 000 vers 
2028. Toutefois, cette augmentation est beaucoup trop faible. Voilà des années que 
les départs au service civil pour raisons de conscience et les licenciements pour  
raisons médicales sont trop nombreux. D’après les calculs actuels, le nombre de mili-
taires tombera donc à moins de 120 000 en 2030.



«Trop de militaires quittent l’armée après avoir  
terminé l’école de recrues. »
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En raison de la pandémie de COVID-19, il n’est pas possible de comparer les chiffres.



Raisons de l’augmentation insuffisante  
des effectifs

Afin de stabiliser les effectifs, le nombre annuel de personnes quittant l’armée après 
avoir terminé leur ER ne devrait pas dépasser la limite de 2100. Or, ce chiffre est  
actuellement deux fois plus élevé.

Les licenciements pour raison médicale représentent un quart des départs. En 
moyenne, 950 militaires sont déclarés inaptes au service militaire depuis 2018.  
L’armée a réussi à réduire ce nombre de plus de la moitié au cours des dix dernières 
années par ses propres mesures.

Depuis 2018, 2000 militaires sont admis en moyenne au service civil pour raisons de 
conscience. Ils représentent la moitié des départs après l’école de recrues. Il n’est pas 
encore possible d’identifier de tendance claire à la baisse suite à l’assouplissement du 
recrutement, du fait notamment de la pandémie de COVID-19.

Les départs pour diverses raisons, tels l’abandon de la nationalité suisse ou à la suite 
d’infractions pénales, n’ont cessé d’augmenter au cours de la dernière décennie pour 
atteindre en moyenne 900 militaires depuis 2018.

Les départs après l’ER sont particulièrement douloureux pour l’armée, qui a investi du 
temps et de l’argent dans l’instruction de militaires qui manquent aussi pour les enga-
gements, qu’il s’agisse d’appui aux autorités civiles ou de cours de répétition (CR), et 
réduisent la disponibilité des formations.

L’armée a donc pris diverses mesures pour diminuer le nombre de départs et, en parti-
culier, pour permettre aux militaires de mieux concilier vie civile et vie militaire au 
quotidien. La lente décrue des départs indique un premier succès, mais le chemin est 
encore long pour atteindre le seuil de 2100 départs au maximum. Par ailleurs, il n’est 
possible d’accorder qu’une signification limitée aux chiffres de l’année 2020 au cours 
de laquelle de nombreux CR ont dû être suspendus en raison de la pandémie de  
COVID-19.

Pour plus d’informations :
 • Rapport du Conseil fédéral sur l’alimentation de l’armée et de la protection civile 

Mise en œuvre des mesures de l’armée 
Source : rapport alimentation armée / protection civile, part. 1, chap. 3.6



« Les militaires manquent pour la préparation  
à l’engagement. »

Graphique concernant le fait que la majorité ne doit faire que 5 CR en 12 ans

Militaires ayant effectué l’ER avant 2018 (en majorité ER de 21 semaines)
12 ans de service militaire obligatoire, mais 5 CR seulement

Militaire ayant effectué l’ER à partir de 2018 (ER de 18 semaines)
10 ans de service militaire obligatoire et 6 CR

Représentent 67% de tous les 
astreints au service d’instruction1 53 116 972 4 108 12

Représentent 33% de tous les astreints 
au service d’instruction3 6 9 101 5 72 4 8

CR effectué CR déplacé Année du licenciement



Effectifs dans les cours de répétition
Comment expliquer que les effectifs des formations en CR sont si faibles alors que, 
dans le même temps, les effectifs de l’armée dépassent les 140 000 personnes? Pour 
répondre à cette question, il est important de distinguer le service militaire obliga-
toire du service d’instruction obligatoire.
 • Le service militaire obligatoire dure dix ans pour les soldats et les sous-officiers.1 

Pendant tout ce temps, le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale peuvent convo-
quer à tout moment les personnes concernées pour des engagements.

 • La durée totale des services d’instruction est de 245 jours pour les soldats et de 
440 jours pour les sous-officiers. Une ER de 18 semaines et un maximum de six CR 
de 19 jours chacun sont généralement accomplis pendant ces jours de service ; les 
sous-officiers effectuent également une école de sous-officiers de quatre semaines 
et un service pratique pendant une école de recrues au complet. Les CR servent à 
garantir la disponibilité pour d’éventuels engagements.

L’armée est désormais confrontée au défi d’un nombre de militaires ayant encore des 
jours de service d’instruction à effectuer trop faible pour remplir plus de 80% des 
postes requis par une formation en CR, ce qui rend l’entraînement plus difficile et  
réduit à moyen terme le niveau d’instruction et donc la disponibilité.

Trois raisons principales expliquent le nombre trop faible de militaires ayant encore 
des jours de service d’instruction à accomplir.
1.  Étant donné que deux tiers des militaires incorporés ont effectué 21 semaines d’ER 

(contre 18 semaines actuellement) et que le service d’instruction obligatoire a été 
réduit de 260 à 245 jours de service en 2018, une majorité de militaires ne fera que 
cinq CR au lieu de six. En conséquence, une part considérable d’entre eux (41 361 
au 1er mars 2021) a terminé le service d’instruction obligatoire et ne peut plus être 
appelée pour un CR. Toutefois, cette proportion va baisser régulièrement dans les 
années à venir jusqu’à ce que les personnes ayant bénéficié de 18 semaines d’école 
de recrues constituent la majorité.

2.  Depuis 2018, plus d’un tiers des personnes quittant l’armée l’ont fait après avoir 
terminé l’école de recrues. Ces départs, qui affectent directement les effectifs des 
CR, impactent fortement l’armée.

3.  Le flux trop faible de recrues conduit à moyen terme à de faibles effectifs en CR. 
Ce point est détaillé à la page suivante.

Pour plus d’informations :
 • Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (LAAM) 

Cours de répétition 
Source : RS 510.10, LAAM, art. 51.

 • Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) 
Durée totale des services d’instruction 
Source : RS 512.21, OMi, art. 47.

1 Douze ans pour les militaires qui ont terminé l’école de recrues avant 2018



« La relève n’est pas assurée. »

Graphique retraçant l’effondrement des recrues à partir de 2018 et avec la pandémie de COVID-19
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Recrutement et taux d’aptitude
De 2013 à 2017, le nombre de conscrits était d’environ 38 300 par an. Dans le même 
temps, le taux d’aptitude est resté à peu près constant, à 65% en moyenne. Quelque 
24 800 conscrits sont déclarés aptes au service militaire chaque année.

En 2018 et en 2019, les chiffres ont toutefois nettement baissé. Le nombre de 
conscrits recrutés est de 30 700 en moyenne, dont 21 500 environ aptes au service  
militaire. Tant que le nombre de conscrits reste aussi faible, le taux d’aptitude en 
constante augmentation depuis 2018 pour atteindre 73% aujourd’hui ne pourra pas 
avoir d’effet.

Cette baisse est très probablement due au fait que de nombreux conscrits ont fait 
usage de la nouvelle possibilité de reporter le recrutement jusqu’à l’âge de 24 ans.  
Depuis 2018, les conscrits peuvent choisir quand, dans une période de cinq ans, ils 
veulent effectuer le recrutement. Avec cette mesure, l’armée entend améliorer la 
compatibilité du service militaire avec la vie des conscrits.

Le nombre de recrues ne se stabilisera donc qu’à partir de 2023, lorsque la première 
classe d’âge de recrues du DEVA atteindra l’âge de 25 ans et devra se présenter au  
recrutement. D’ici là, l’incertitude demeure quant au nombre d’entre eux qui effectue-
ront le service militaire, compte tenu également de l’expérience selon laquelle  
l’aptitude au service militaire diminue avec l’âge.

En 2020, année de la pandémie de COVID-19, le nombre de conscrits a atteint un  
niveau record de 23 687, dont 17 302 étaient aptes au service militaire. Les chiffres de 
2020 ont une valeur limitée, car le recrutement a été suspendu pendant 18 semaines 
et le processus de recrutement a dû être adapté à la baisse pour le reste de l’année. 
Nul doute toutefois que des chiffres de recrutement aussi bas se répercutent négati-
vement sur les effectifs des CR, puis de l’armée à long terme.

Pour plus d’informations :
 • Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (LAAM) 

Écoles de recrues 
Source : RS 510.10, LAAM, art. 49

 • Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) 
Moment et durée du recrutement 
Source : RS 512.21, OMi, art. 12



« L’armée a rempli ses missions. »



Impact de la pandémie de COVID-19
L’appui apporté aux autorités civiles par la protection civile, l’armée et le service civil 
pour faire face à la pandémie de COVID-19 a été couronné de succès. L’armée a été en 
mesure de fournir les prestations requises. Des membres de l’armée bien instruits et 
équipés ont apporté un soutien rapide et efficace au système de santé civil, à l’Admi-
nistration fédérale des douanes pour le contrôle des frontières et aux cantons pour la 
protection des ambassades et des résidences.

L’incertitude liée à la première vague a incité les autorités compétentes à faire preuve 
de prudence dans leur planification et à demander l’appui d’importants contingents 
de l’armée. Bien que l’engagement de l’armée ait été reconnu comme nécessaire et 
apprécié par les personnes et organes concernés, l’impression en est ressortie que 
l’armée a été appelée avant même d’envisager d’autres ressources telles que la pro-
tection civile, le service civil ou des prestataires privés. Cette expérience a incité à  
examiner avec des critères plus stricts la subsidiarité des demandes d’engagement de 
l’armée en vue de contenir la deuxième vague.

Les militaires déployés ont beaucoup appris lors de cet engagement, qui a toutefois 
affecté la disponibilité de base des formations engagées pour les années à venir. En 
conséquence, plusieurs CR ont été comptabilisés sur le service d’instruction obliga-
toire pour une partie des militaires engagés, réduisant encore le nombre de jours de 
service qu’il leur reste à effectuer. En outre, une grande partie des CR a dû être  
suspendue par la suite à cause de la pandémie, empêchant plusieurs formations de 
s’entraîner. Toutefois, les déficits d’instruction qui en résultent pourront être compen-
sés en partie dans les années à venir.

Le nombre de militaires entrés en service pour l’engagement CORONA 20 a été suffi-
sant pour couvrir l’effectif réglementaire des formations. En l’occurrence, l’effectif réel 
de 1,4 s’est avéré un avantage, des dispenses ayant aussi dû être accordées comme 
toujours. En outre, depuis le DEVA, les militaires ayant terminé leur service d’instruc-
tion obligatoire restent affectés à leur formation d’origine tant qu’ils sont soumis au 
service militaire obligatoire et peuvent donc être encore convoqués pour un engage-
ment. En cas de mobilisation des formations, les militaires qui ont suivi leur dernier 
CR il y a longtemps peuvent être intégrés plus rapidement pour atteindre le niveau 
d’instruction requis. Dans l’organisation de l’armée avant 2017 (Armée XXI), ces mili-
taires étaient affectés à des formations de réserve à part, de sorte que l’étendue et le 
type d’instruction à rattraper pouvaient être un problème en cas de mobilisation.

Pour plus d’informations :
 • Rapport du Conseil fédéral sur l’alimentation de l’armée et de la protection civile 

Enseignements tirés de l’engagement de lutte contre le COVID-19 pour  
l’alimentation de l’armée et de la protection civile 
Source : rapport alimentation armée / protection civile, part. 1, chap. 7
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