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Sur la base des premiers enseignements tirés de la guerre en Ukraine et vu 
l’augmentation du budget de l’armée décidée par le Parlement et soutenue par le 
Conseil fédéral, l’armée a mis à jour la planification de ses investissements pour les 
années à venir et prévoit d’anticiper certains de ses projets. Les points suivants sont 
à relever : 

• Augmentation de la capacité à durer : les acquisitions d’armement ont été 
minimales ces dernières années en raison du contexte financier. Il en a résulté 
des lacunes dans les équipements de l’armée et ses réserves. En anticipant 
certaines acquisitions, ces lacunes pourront être comblées plus rapidement que 
prévu. 

• Disponibilité : le matériel à acheter doit être disponible sur le marché en temps 
utile. Il n’y aura par conséquent pas de longues évaluations, ni d’adaptations du 
matériel (« helvétisations »). 

La nouvelle planification se présente de la manière suivante. 

Message sur l’armée 2022 
Dans son message sur l’armée 2022, le Conseil fédéral demande aux Chambres 
fédérales des crédits d’engagement d’environ 9,6 milliards de francs, dont des 
acquisitions d’armement pour : 

• le renouvellement des moyens de défense aérienne (8 mrd CHF), 

• l’autoprotection dans le cyberespace et l’espace électromagnétique afin d’écarter 
les cyberattaques et d’assurer la capacité de commandement (110 mio CHF) et 

• l’acquisition d’une deuxième tranche de mortiers pour l’appui de feu indirect 
(175 mio CHF). 

 

Message sur l’armée 2023  
Le message sur l’armée 2023 prévoit des investissements d’environ 700 millions de 
francs pour : 

• développer les capacités en matière de défense sol-air à l’aide de missiles 
modernes supplémentaires destinés au système Patriot, afin d’améliorer la 
protection face aux missiles balistiques, 

• acquérir une deuxième tranche de véhicules à pneus blindés pour les sapeurs de 
chars, 

• compléter les stocks de munitions, acquérir de nouveaux types de munitions et 
renouveler les munitions existantes afin d’augmenter les réserves. 
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Message sur l’armée 2024 
Le message sur l’armée 2024, conçu comme message fondé sur les capacités, 
prévoit des investissements d’environ 800 millions de francs pour :  

• acquérir un missile sol-sol à des fins de défense antichar mobile et précise,  

• investir dans les centres de calcul du DDPS afin d’améliorer la cyberdéfense, 
d’assurer la sécurité de la communication et d’obtenir une image uniforme de la 
situation à tous les échelons, 

• élargir le spectre des capteurs à l’aide de capteurs passifs afin de densifier l’image 
de la situation aérienne et saisir les cibles difficilement détectables avec un radar 
passif, 

• acquérir une première tranche de nouveaux véhicules de commandement blindés 
sur la base du Mowag Eagle V, afin d’améliorer la mobilité au sol et de remplacer 
le char de grenadiers M113, qui a plus de 60 ans. 

 
Message sur l’armée 2025 
Le message sur l’armée 2025 prévoit des investissements d’environ 1 milliard de 
francs pour : 

• prolonger la durée d’utilisation du char de combat 87 Leopard WE (y c. le char de 
dépannage) afin de produire un effet dans un environnement disputé, 

• renouveler les plateformes systèmes des centres d’instruction au combat de Bure 
et de Walenstadt à des fins d’instruction assistée par simulateur, 

• investir dans le domaine de l’infrastructure informatique et des services 
(transversaux) en faveur de la troupe, 

• maintenir la valeur de l’hélicoptère EC-635 afin de garantir l’instruction de base 
des pilotes, une mobilité élevée et le soutien fourni par cet hélicoptère en tant que 
capteur,  

• investir dans l’autonomie de l’approvisionnement en électricité de la troupe. 
 

Messages sur l’armée 2026-2027 
Les priorités n’ont pas encore été fixées dans les projets d’armement des années 
2026 et 2027. Ces projets ont donc été résumés ci-dessous. Dans l’ensemble, des 
investissements pour un montant total d’environ 2,9 milliards de francs sont prévus 
pour ces années. 

• Dans le cadre du renouvellement des moyens des forces terrestres, procéder à 
d’importants investissements pour acquérir un nouveau système d’artillerie sur 
pneus, lequel permettra d’effectuer un feu d’appui précis allant jusqu’à 50 km et 
de remplacer l’actuel obusier blindé M109, qui a plus de 50 ans. 

• Investir dans le renouvellement des capacités de la défense sol-air de moyenne 
portée, afin de pouvoir combattre plus efficacement les missiles de croisière, les 
drones armés ou les avions de combat dans l’espace aérien inférieur et 
intermédiaire. 
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• Acquérir un système d’information intégré pour la planification et le suivi de la 
situation (IPLIS), afin de planifier les actions et de suivre la situation dans tous les 
espaces d’opération et à tous les échelons de conduite. 

• Investir dans le domaine de la mobilité (camions), du matériel sanitaire et de 
sauvetage, des machines de chantier, de l’autoprotection dans le cyberespace et 
de la guerre électronique (GE). 

• Acquérir une deuxième tranche de nouveaux véhicules de commandement 
blindés. 

• Acquérir des radars partiellement mobiles permettant de densifier l’image de la 
situation aérienne et d’augmenter la résilience et la capacité à durer. 

 

Messages sur l’armée 2028 à 2035 
Il est prévu d’investir à moyen terme (de 2028 à 2031) dans le renouvellement des 
capteurs pour l’image de la situation aérienne, dans le maintien des capacités des 
forces terrestres, dans le développement des compétences dans le domaine de 
l’espace exo-atmosphérique (prestations liées à l’observation de la surface terrestre, 
à l’exploration, aux télécommunications et à la navigation de précision) et de la 
conduite intégrée (centres de calcul, réseaux de conduite et services de 
renseignement).  
À long terme (de 2032 à 2035), les investissements porteront sur la défense sol-air de 
proximité (courte portée), la capacité à durer, le transport aérien (acquisition de rem-
placement des hélicoptères de transport moyens de types Super Puma et Cougar) et 
la mobilité protégée et non protégée. 


