
2 700 militaires RO1 employés chaque 

jour dont 500 d’entre eux pour des 

missions de sécurité 

(Sentinelle, protection d’emprises 

militaires, héphaïstos, missions d’aide à la 
population...) 

Un engagement doublé sur le territoire 
national depuis 2015. 

 

La 1re composante réserve du ministère des Armées 

25 700 militaires RO1 en 2021 

(plus de 60% des effectifs du MINARM) 
  15 700 en UER 
   10 000 en compléments individuels dans 
tous les états-majors Terre et interarmées 
et dans les organismes de soutien 

Une réserve formée, entraînée, employée et 

pleinement intégrée 

La 2e composante de la garde nationale 

Une réserve jeune 

La moitié des réservistes a moins de 35 ans  

Majoritairement issue de la société civile 

Un quart sont des ex-militaires d’active 

Représentative de la société française 

 La moitié a un emploi dans le civil (1/3 de cadres, 1/3 
d’employés, 1/3 de chefs d’entreprises, ouvriers, 
artisans, commerçants) 

 Un quart est étudiant, 
 Un quart est en recherche d’emploi ou à la retraite, 

 1 réserviste sur 6 est une femme 

Une réserve ancrée territorialement  

105 unités élémentaires de 
réserve réparties sur tout le 

territoire national, 12 états-majors 

tactiques de réserve et à terme 41 
détachements de liaison d’aide à 

l’engagement (DLAE) et 11 unités 
de réserve affiliées (UER). 

Une réserve disponible 

En moyenne, 37 jours d’activité  

par an par réserviste 

Plus de 4 ans d’engagement en moyenne. 

Une réserve fidélisée 

Une place pour tous à tous les niveaux 

 les jeunes issus du civil apportent des 
effectifs supplémentaires, 

 les réservistes plus anciens contribuent à la 
réflexion stratégique, à la préparation 
opérationnelle, à la conception et conduite 
des opérations, 

 les anciens militaires d’active apportent leur 
expérience et savoir-faire directement 
exploitables, 

 les réservistes « spécialistes » mettent à 
disposition une expertise rare, peu 
commune. 

Au contact d’ex militaires d’active 

Les 3/4 n’ont aucun passé militaire  

après la gendarmerie  

 (1/3 des effectifs) 

Une RO2 mobilisable 

30 000 militaires de RO2 

en mesure d’être engagés 
en complément des 

militaires de RO1. 

La seule réserve du ministère des armées à 

disposer d’unités élémentaires de réserve 

JNR 2021 : chiffres clés  
de la réserve   


