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Le secrétariat général 

 

 

FICHE 

 

 

OBJET  : Présentation de la garde nationale.  

 

REFERENCES  : Décret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016. 

 Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017. 

 Arrêté du 14 mars 2017 pris pour l’application du décret n° 2017-328. 

 Instruction fiscale BOI-BIC-RICI-20-30-10-20-20170207. 

 

« Je souhaite également que l’on tire mieux parti des possibilités des réserves de la défense, encore 

insuffisamment exploitées dans notre pays alors que nous avons justement ce gisement. Les 

réservistes sont un élément fort du lien entre l’armée et la Nation. Ils constituent les éléments qui 

peuvent, demain, former une garde nationale encadrée et disponible ». 

Extrait du discours du Président de la République devant le Parlement réuni en Congrès le 16 novembre 2015 

 

Au lendemain des attentats de novembre 2015, le Président de la République évoque pour la 

première fois, la nécessité de la création d’une garde nationale. 

 

L’attentat du 14 juillet 2016, à Nice, sera finalement l’élément déclencheur des dernières 

formalités aboutissant au concept actuel. La création de la garde nationale sera consacrée par le 

décret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016 relatif à la garde nationale. 

 

Elle répond à trois objectifs :  

 Accroître la participation des réserves au renforcement de la sécurité des Français ; 

 Apporter une réponse concrète au désir d’engagement de la jeunesse ; 

 Favoriser la cohésion nationale et développer l’esprit de résilience face aux menaces 

actuelles. 

 

I. Concept et gouvernance de la garde nationale 

 

1. Concept pragmatique 

 

« [La garde nationale] c’est une forme nouvelle de mobilisation de la Nation pour sa sécurité. » 

Jean-Yves Le DRIAN, au comité directeur de la garde nationale le 10 janvier 2017 

 

La garde nationale a été créée sur une base existante : les réserves (art. 1
er

 du décret n° 2016-1364). 
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- L’emploi des réservistes reste entre les mains de leurs unités d’appartenance. Il ne 

s’agit pas d’une nouvelle armée.  

- La garde nationale repose sur deux piliers. 

 

Un pilier défense : reprenant 

toutes les réserves opérationnelles 

de premier niveau des armées et 

formations rattachées. Remarque : 

la réserve citoyenne et la réserve de 

disponibilité ne font pas partie de 

la garde nationale.  

Un pilier intérieur : reprenant la 

réserve opérationnelle de la 

gendarmerie et la réserve civile 

de la police. 

 

 

 
 

- Des objectifs de montée en puissance inédits :  

 En termes d’effectifs : 85 000 volontaires pour fin 2018, contre 65 832 actuellement ; 

 En termes d’emploi : 9 250 volontaires employés chaque jour sur le TN pour fin 2018, 

contre presque 5 756 actuellement ; 

 Un réserviste devrait arriver à 37 jours d’activité par an en moyenne pour fin 2018, 

contre 31,9 actuellement. 
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- Des moyens adaptés : un ensemble de mesures d’attractivité (décret n° 2017-328) permises 

par un allongement du budget prévu par la LFI pour 2017. 

 

2. Gouvernance des réserves simplifiée 

 

Ce qui est maintenu :  

- L’emploi, l’administration et la gestion des réservistes relèvent toujours des formations 

d’appartenance (i.e. régiments, bases aériennes, brigades de gendarmerie, etc.) La remise en 

cause de ce principe n’est pas à l’ordre du jour. 

 

Ce qui change :  

  La structure de la garde nationale : la garde 

nationale est chargée des politiques conduites 

en termes de recrutement, d’attractivité, de 

partenariats avec les entreprises et de 

communication (art. 2 du décret n° 2016-

1364) pour toutes ses composantes. 

 

Le secrétariat général : c’est l’instance 

permanente sous les ordres du secrétaire 

général de la garde nationale. Il peut être 

chargé, par le ministre de la défense et le 

ministre de l’intérieur, de toute question 

relative à la garde nationale à l’exception 

de l’emploi et la préparation opérationnels 

(art. 9 du décret n° 2016-1364). 

 

   

 

 

La structure de gouvernance des 

réserves déjà en place : une dizaine 

d’entités au sein des ministères de la 

défense et de l’intérieur étaient chargées 

des politiques conduites en matière de 

« réserves ». 

 

 

 

II. Mesures d’attractivité associées 

 

1. Les jeunes : cœur de cible de la garde nationale 

 

L’allocation d’études spécifique : allocation versée en 12 fractions de 100 euros chacune pour une 

année, au titre d’une formation suivie dans un établissement d’enseignement professionnel ou 

supérieur (chap. II du décret n° 2017-328). 

- Conditions : 
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 Etre  inscrit dans un établissement ; 

 Etre âgé de moins de 25 ans au 1
er

 octobre de l’année d’inscription dans 

l’établissement ; 

 Souscrire un ESR initial de 5 ans ; 

 Faire au moins 37 jours par an. 

 

La participation au financement du permis B : participation à hauteur de 1000 euros (chap. III du 

décret n° 2017-328). 

- Conditions :  

 Avoir signé un ESR avant l’âge de 25 ans ; 

 Ne pas avoir déjà été titulaire du permis B ; 

 Avoir fait 50 jours d’activité ; 

 Etre à plus de 2 ans du terme de l’ESR ; 

 Justifier de l’inscription dans une auto-école. 

 

2. La recherche d’un rapport « gagnant-gagnant » avec les entreprises 

 

La réduction de l’impôt sur les sociétés : l’Etat a ouvert aux entreprises le bénéfice de la 

réduction d’impôts de l’article 238 bis du code général des impôts relatif au dispositif de mécénat 

d’entreprise. Il s’agit d’une réduction d’impôt sur les sociétés ou sur le revenu de 60%, charges 

comprises, du salaire représenté par le temps d’engagement du salarié réserviste (instruction fiscale 

BOI-BIC-RICI-20-30-10-20-20170207). 

 

Un chantier est en cours sur l’intégration d’un critère d’engagement pour la garde nationale à 

prendre en compte pour les agences de notation dans le cadre de la responsabilité sociétale des 

entreprises (RSE). Une demande de modification de l’article R. 225-105 du code du commerce a été 

formulée. 

 

3. Les autres mesures d’attractivité 

 

La prime de fidélité : versement annuel d’une prime de fidélité de 250 euros (chap. I du décret n° 

2017-328). 

- Conditions : 

 Avoir signé un premier renouvellement de contrat d’au moins 3 ans ; 

 Faire au moins 37 jours d’activité par an, au cours du deuxième ESR. 

 

La valorisation des compétences : ce travail a pour but d’aboutir à la validation d’un certain 

nombre de compétences acquises lors des activités de réserve. L’étude porte sur deux axes : 

- La mise en place d’un passeport de compétences ; 

- Un accès privilégié aux métiers de la sécurité (décret modifiant le code de la sécurité 

intérieure à paraître fin mars). Pour obtenir l’aptitude à exercer l’activité de surveillance et 

de gardiennage, les réservistes devront :  

 Avoir servi sous ESR depuis au moins 3 ans ; 

 Justifier d’au moins 110 jours d’activité cumulés, dont 20 en mission opérationnelle ; 

 Avoir suivi la formation adéquate (définie par arrêté à paraître). 

 

Un chantier est également en cours sur la possibilité de valoriser le parcours des réservistes de la 

garde nationale dans les concours de la fonction publique. 
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