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UN NIVEAU DE MENACE INÉDIT

Appelant un besoin croissant de réservistes

65 000 85 000
Réservistes en 2016 Réservistes en 2018

+ 20 000

pour

Alléger la pression
sur l'active

Apporter des expertises 
spécifiques

Renforcer la cohésion et
l'unité nationale
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UNE ÉTUDE INÉDITE

Formulation d’hypothèses

Enquêtes en ligne
4 400 réponses réservistes
200 réponses entreprises

Modélisation et calcul de 
l’impact économique du 

réserviste

Revue complète de la littérature
internationale sur l’impact économique
des réserves militaires

2 ateliers de brainstorming pour
identifier les pistes d’impacts avec des
entreprises et des réservistes

Entretiens téléphoniques avec un panel 
de référents Défense

1 2

3

4
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FOCUS SUR L’ENQUÊTE RÉSERVISTES

ACTIFS

ÉTUDIANTS

RETRAITÉS

DEMANDEURS 
D’EMPLOI

6 %

62 %

17 %

15 %

Profils
des répondants Age des répondants

- 20 ans
10 %

20-34 ans
27 %

35-49 ans
31 %

50-64 ans
31 %

65 ans et +
1 %

Grade au sein 
de la Réserve

MILITAIRE DU 
RANG DE RÉSERVE
33 %

OFFICIER DE
RÉSERVE
32 %

SOUS-OFFICIER
DE RÉSERVE

35 %

Zoom sur les réservistes en activité

CDI
73 %Indépendants

14 %

Emploi temporaire
13 %

Statuts des
Réservistes en 

activité

Secteur privé

Secteur public

Indépendants

51 %

35 %

14 %
Artisans, 

commerçants 
et chefs 

d'entreprise
6%

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures

43%

Professions 
intermédiaires

13%

Employés
28%

Ouvriers
9%

CSP des réservistes en emploi

44%

Données 2016
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FOCUS SUR L’ENQUÊTE ENTREPRISES
Données 2016

Tailles des 
entreprises

TPE
26 %

PME
36 %

ETI
16 %

Grandes 
entreprises

22 %

Oui, 
rarement

Proximité avec 
le secteur de la 

Défense

Oui, de 
manière 
fréquente

Non

Oui, à 
l’occasion

37 %

22 %

14 %

27 %

Fonction des 
répondants

Présence de 
réservistes dans 

l’entreprise

Entreprises
accueillant des 
réservistes
50 %

Entreprises sans 
réservistes

31 %

Ne sait pas
19 %

Référent
défense
25 %

Dirigeant, DRH
et assimilés

25 %
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1. QUEL EST L’IMPACT 
ÉCONOMIQUE DU 
RÉSERVISTE SUR 
L’ENTREPRISE ? 

La reconnaissance de la mission du réserviste
est avant tout un acte citoyen de la part de
l’entreprise, puisqu’elle met à disposition son
salarié-réserviste au service de la Nation
quelques jours par an.

Alors que cela pourrait être perçu comme un
coût, les valeurs et les aptitudes acquises par

le réserviste profitent à l’entreprise, à la fois
en termes de performance et d’amélioration
de son capital immatériel.

Un tel engagement fait partie intégrante de la
responsabilité sociétale de l'entreprise, en
contribuant au resserrement des liens entre
la Nation et la population.
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LE RÉSERVISTE : UN ATOUT POUR L’ENTREPRISE

38 000
Réservistes en entreprises

De réserve par an 
prévus par la loi

Réductions 
d’impôts

Un réserviste met ses compétences

pour raisons médicales

au service de l’entreprise 

Un réserviste est moins absent 

D’absence par an 
pour le réserviste

D’absence par an 
pour le salarié non 

réserviste
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LE RÉSERVISTE : UN ATOUT POUR L’ENTREPRISE

Le réserviste améliore la performance des entreprises

Coûts des départs en 
mission des réservistes 
pour l’entreprise

Coûts évités dus au bon 
état de santé des 
réservistes

Bénéfices générés par une 
meilleure productivité des 
réservistes

- 35 M€

+ 94 M€

+ 34 M€

Données 2016 – en millions d’euros (M€)

+ 93 M€
DE GAINS DE PERFORMANCE
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LE RÉSERVISTE : UN ATOUT POUR L’ENTREPRISE

Le réserviste améliore la valeur des entreprise
Une grande enquête auprès des entreprises a permis d’évaluer l’impact du réserviste sur la
qualité des actifs immatériels, ce qui se traduit en une augmentation de la rentabilité et donc
de la valeur des entreprises.

LE RÉSERVISTE AMÉLIORE LES ACTIFS IMMATÉRIELS DES ENTREPRISES

HUMAIN MARQUE CLIENTS SAVOIR ORGANISATION
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2. QUEL EST L’IMPACT 
ÉCONOMIQUE DE LA 
RÉSERVE POUR LE 
RÉSERVISTE ? 

Être réserviste, c’est consacrer une partie de
son temps à la défense et la sécurité du pays,
bénéficier d’une expérience professionnelle
et humaine aussi enrichissante que
valorisante et d’une rémunération
supplémentaire.

La rémunération du réserviste constitue un
complément de revenu, notamment pour
ceux dont les situations sont les plus fragiles.
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LES AVANTAGES DU RÉSERVISTE

ÊTRE FORMÉ ACCOMPLIR DES MISSIONS 
PONCTUELLES

ÊTRE RECONNU PAR SON 
EMPLOYEUR

ÊTRE RÉMUNÉRÉ

Profil des réservistes en 2016

ACTIFS

ÉTUDIANTS

RETRAITÉS

DEMANDEURS 
D’EMPLOI

6 %

62 %

17 %

15 %
Employeurs comme 

réservistes perçoivent la 
réserve comme positive 
vis-vis des perspectives 

de carrière !
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REVENUS SUPPLÉMENTAIRES DU RÉSERVISTES

ACTIFS

ÉTUDIANTS

RETRAITÉS

DEMANDEURS D’EMPLOI

+ 1 100 €

+ 1 520 €

+ 3 080 €

+ 4 570 €

pour 23 jours de réserve

pour 31 jours de réserve

pour 47 jours de réserve

pour 46 jours de réserve

Par an, un réserviste touche en moyenne 1 815 € de 
revenus supplémentaires.
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3. QUEL EST L’IMPACT 
ÉCONOMIQUE DES 
RÉSERVISTES SUR LA 
NATION ? 

Les réservistes sont indispensables pour
soutenir les forces de sécurité dans leurs
missions de protection du territoire.

Ils apportent également des compétences
spécifiques et renforcent la cohésion
nationale. Quel est le bilan économique de la
garde nationale pour la France en 2016 ?
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DES ÉCONOMIES POUR LA NATION

Par jour, un réserviste coûte 4x moins cher qu’un militaire.

Un retour à l’emploi plus rapide pour le réserviste après un an. 
60 % 43 %
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LE RÉSERVISTE : DES ÉCONOMIES POUR LA NATION

Coûts du maintien des 
salaires et des soldes 
versées aux réservistes Retour à l’emploi 

accéléré des réservistes

- 181 M€

+ 32 M€

+ 10 M€

Données 2016 – en millions d’euros (M€)

Économies réalisées par la 
mobilisation de réservistes 
plutôt que des militaires 
d’active

+ 672 M€

Coûts évités dus au bon 
état de santé des 
réservistes

+ 533 M€
D’ÉCONOMIES POUR LA NATION
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IMPACT DE LA RÉSERVE SUR L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

200 M€
RICHESSE PROPAGÉE SUR
LE TERRITOIRE NATIONAL

2 170
EMPLOIS SOUTENUS

PAR LA RÉSERVE

La garde nationale a souhaité évaluer l'empreinte socio-économique des réservistes sur
l'économie française en 2016. En effet, à travers les suppléments de revenus qu'elle verse
et ses achats, la garde nationale créé de la valeur et soutient des emplois sur l'ensemble
du territoire français.

avec
169 M€ de budget
65 000 réservistes
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LA RÉSERVE TOUT LE MONDE Y GAGNE

1 815 €93 M€

533 M€

80 M€

de gains de performance de revenus annuels 
supplémentaires

d’augmentation de valeur
grâce aux qualités et 

compétences du réserviste

d’économies réalisées
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Citoyens et entreprises, 
tout le monde a un rôle à jouer 

pour renforcer la sécurité 
de la population ! 

Pour en savoir plus : www.garde-nationale.fr

http://www.garde-nationale.fr/
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